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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

NOUVEAUTÉ dans le programme (extrait)

Page 5/144

Page 5/16

Page 5/57

Pictogrammes

Revêtement en diamant 12 pans Clé à douille carrée TORX-PLUS® 

Spline Réducteur Microstix® TRI-WING®

Fente 6 pans Plus / moins
(PH / fente)

Profil Gedore ménageant 
les vis / outils

Phillips (PH) 6 pans
(clé à pipe)

Plus / moins
(PZD / fente) Clé à douille carrée

Pozidriv (PZD) Profil Stahlwille ménageant 
les vis / outils

Système de verrouillage 
Stahlwille Lame ronde (piqueur)

TORX® intérieur Éjection de la douille par  
simple pression sur un bouton Lame ronde (piqueur) 6 pans avec tête  

sphérique

TORX® intérieur, également 
avec goupille de verrouillage

Spécification de la 
tolérance maximale 6 pans Extrémité de la clé  

chanfreinée

Six pans intérieur Profil PROMAT ménageant 
les vis / outils Tendeur TORX® intérieur avec tête 

sphérique

Douille hexagonale également  
avec goupille de verrouillage Five-Lobe Tendeur (ronde) TORX® intérieur

Profile Ribe Embout avec écrous 
papillon Triangulaire Profil de dégagement de la 

vis (pour douille hexagonale)

Taille 
carré d’entraînement

Dommage causé par des 
objets étrangers TORQ-SET® Lame carrée 

(alésoir)

Pièce d’agrandissement Dents multiples internes TORX® extérieur
Tous les embouts de clés à douille 
sont conçus pour un fonctionnement 
manuel, sauf indication contraire.

Page 5/16 Page 5/24 Page 5/28

Page 5/40

Page 5/56

Page 5/66

Page 5/90

Page 5/123

Page 5/133

Page 5/142

Page 5/264

Page 5/171

Page 5/255

Page 5/275
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5/3Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clé

Page 5/8 – 5/30

Tournevis à déport

Page 5/31 – 5/48

Clé à douille

Page 5/49 – 5/54

Clé d’armoire électrique

Page 5/54 – 5/56

Outils dynamométriques

Page 5/57 – 5/78

Clés à douilles et jeux 3/8“

Page 5/103 – 5/112

Clés à douilles et jeux 1/2“

Page 5/113 – 5/138

Clés à douilles et jeux 1/4“

Page 5/79 – 5/102

Clés à douilles / 
jeux d’outils 1/4“, 1/2“

Page 5/139 – 5/159

Clés à douilles et jeux 3/4“

Page 5/160 – 5/166

Clés à douilles et jeux 1“

Page 5/167 – 5/168

Outils automobiles

Page 5/169 – 5/172

Embouts à choc 

Page 5/173 – 5/193

Embouts / jeux d’embouts

Page 5/194 – 5/224

Tournevis et jeux
Outils sans étincelles

Page 5/225 – 5/276
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Outils isolés VDE pour les travaux à proximité de ou sur des pièces sous tension, tension alternative jusqu’à 1000 
V ou tension continue jusqu’à 1500 V. Chaque outil est soumis à une inspection individuelle de la résistance diélec-
trique à 10 000 Volt dans un bain d’eau, conformément à la CEI 900/EN 60900.
Nous vous offrons l’outil adapté à chaque application.

Pour votre sécurité :
veuillez contrôler régulièrement la présence de dommages sur vos outils et remplacez-les à temps. 

OUTILS DE VISSAGE

Jeu de clés à douille isolées VDE
page 

Clés à douilles avec manche
page 

Tournevis (jeux)
page 

Assortiments d’outils pour installation 
électrique
page 

Jeux de tournevis dynamométriques 
isolés VDE et accessoires
page 

Porte-embouts avec magasin isolés VDE
page 

PINCES

Pinces plates
page 

Pinces universelles
à partir de la page 

Pinces à becs longs
page 

Pinces rondes
page 

Pinces radio/téléphone
page 

Pinces coupantes diagonales
page  

Forceps / pinces pour méplat
page 

Pinces multiprises
à partir de la page 

Assortiments de pinces
page 

OUTILS À DÉNUDER

Pinces à dénuder diagonale
page 

Pinces à dénuder
à partir de la page 

Couteau à dénuder
page 

Coupe-câbles
à partir de la page 

Pinces d‘installation électrique
page 

Pince à douille
page 

OUTILS DE PRÉHENSION

Pinces brucelles
page 

Pinces clé
page 

Cliquet isolé VDE
page 5/248

5/248

5/51

5/248-5/268

5/262

5/260

5/262

6/45

6/37

6/48

6/46

6/41

6/55-6/58

6/43-6/44

6/71-6/73

6/30-6/32

6/91

6/90-6/91

6/99

6/86

6/40

6/106

6/85

6/69

5/4
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Couples de serrage / de contrôle

Couples de contrôle pour clés plates selon la DIN ISO 
1711-1 (valeurs minimales garanties) N-m

Couples de contrôle d’outils d’actionnement pour vis à 
six pans creux

Pour carré creux selon la DIN 3120 Pour six pans mâle selon la DIN 7422

N° IN 20 N° IN 30 N° IN 19 N° IN 32 N° IN 21N° 20 
N°  
D20

N° 30 
N°  
D30

N° 19
N° 
D19

N° 32 
N°  
D32

N°  
D 21

Les couples de contrôle correspondants résultent de la capacité de charge théorique du carré de raccordement.

Tenir compte des points suivants :
Les embouts de clé à douille pour serrage manuel ne conviennent pas à une utilisation sur visseuses à percussion et entraînent un 
risque d’accident. Vous trouverez les douilles de clé à choc à partir de la page      . 

N° 42T, 
DT42

 N° 42, 
42EL

N° IN 34

5/178.
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Surplats et diamètres de filetage
Surplat 
DIN ISO 272 
normal (grand)

Métrique 
conforme 
DIN ISO 272

Métrique pour raccord 
HV selon l’EN 143994 Pouce Pouce

Ø du filetage Surplat Surplat Ø du filetage Surplat

5/6
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Surplats - tolérances 
pour vis et clés à douille

Taille nominale/
s en mm

Tableau de conversion
Pouce en pouce décimal et mm

Classe de tolérance 1 selon 
l’ISO 691 déviation limite

Classe de tolérance 2a selon 
l’ISO 691 déviation limite

min. min.max. max.

Cette classe de tolérance vaut uniquement pour les clés 
polygonales ou les clés à douille qui n'ont pas été fabriquées par 
enlèvement de matériau, les surplats selon cette norme 
internationale doivent être marqués avec :
a) « Surplat »
b) Renvoi à la norme internationale, à savoir ISO 691
c) Taille nominale s, en millimètres
d) Classe de tolérance 1 ou 2

5/7
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Clé mixte Clé mixte 7 Clé mixte 13
acier CV · chromé · tailles identiques · côté 
bague déporté de 15°, position de la 
fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

acier CV · chromé · avec ouvertures de clés 
identiques · côté polygone coudé à 15°, 
position de la mâchoire 15° 
 
DIN 3113 forme A ISO 3318, ISO 7738

acier allié au chrome · chromé · avec 
ouvertures de clés identiques · côté 
polygone coudé à 15°, position de la 
mâchoire 15° 
 
DIN 3113 forme A ISO 3318, ISO 7738

DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 5,5 - - - - - - 100 4000 826 000 7,31
 6 100 4000 823 506 1,74 100 4000 823 906 6,30 105 4000 826 001 6,63
 7 110 4000 823 507 1,79 110 4000 823 907 6,20 110 4000 826 002 6,50
 8 120 4000 823 508 1,90 120 4000 823 908 6,55 115 4000 826 003 6,42
 9 130 4000 823 509 2,08 130 4000 823 909 6,79 120 4000 826 004 7,27
10 140 4000 823 510 2,14 140 4000 823 910 6,56 125 4000 826 005 7,23
11 150 4000 823 511 2,20 150 4000 823 911 7,23 135 4000 826 006 7,86
12 160 4000 823 512 2,60 160 4000 823 912 7,74 140 4000 826 007 8,25
13 170 4000 823 513 2,70 170 4000 823 913 7,81 160 4000 826 008 8,93
14 180 4000 823 514 3,10 180 4000 823 914 8,33 165 4000 826 009 9,01
15 190 4000 823 515 3,20 190 4000 823 915 8,92 170 4000 826 010 10,54
16 200 4000 823 516 3,35 200 4000 823 916 9,45 180 4000 826 011 11,65
17 210 4000 823 517 3,60 210 4000 823 917 9,55 190 4000 826 012 11,90
18 220 4000 823 518 3,85 220 4000 823 918 10,99 200 4000 826 013 13,26
19 230 4000 823 519 3,95 230 4000 823 919 10,78 230 4000 826 014 13,86
20 240 4000 823 520 4,30 240 4000 823 920 13,00 230 4000 826 015 16,41
21 250 4000 823 521 4,70 252 4000 823 921 13,33 260 4000 826 016 17,09
22 260 4000 823 522 5,30 262 4000 823 922 14,80 260 4000 826 017 17,09
23 - - - 270 4000 823 923 15,44 280 4000 826 018 22,02
24 280 4000 823 524 6,40 282 4000 823 924 16,68 280 4000 826 019 19,64
25 - - - 290 4000 823 925 17,41 300 4000 826 020 24,23
26 - - - 302 4000 823 926 17,81 300 4000 826 021 24,40
27 310 4000 823 527 8,35 310 4000 823 927 19,26 300 4000 826 022 23,72
30 340 4000 823 530 10,10 340 4000 823 930 23,04 330 4000 826 023 29,16
32 360 4000 823 532 12,30 370 4000 823 932 25,29 360 4000 826 024 31,20
36 400 4000 823 533 17,00 460 4000 823 936 48,51 460 4000 826 025 55,25
41 - - - - - - 480 4000 826 026 69,28
46 - - - - - - 500 4000 826 027 96,05
50 - - - - - - 530 4000 826 028 126,65
55 - - - - - - 560 4000 826 029 156,40
60 - - - - - - 590 4000 826 030 206,55

PH03 WC01 WB00

… à trouver à la page 5/16
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
  8 pièces 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 4000 823 600 18,90 PH03
12 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 

19, 22
4000 823 603 29,40 PH03

12 pièces 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 
30, 32

4000 823 605 53,00 PH03

Jeu de clés mixtes
acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague déporté de 15°, 
position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Contenu Ouverture de clé [mm] Emballage N° de réf. EUR KS

  8 pièces 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
17, 19

dans un étui 
enroulable

4000 823 723 24,50 PH03

12 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 19, 22

dans un étui 
enroulable

4000 823 725 37,20 PH03

22 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 27, 
30, 32, 36

dans un étui 
enroulable

4000 823 726 106,00 PH03

Jeu de clés mixtes
acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague déporté de 15°, 
position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738
Livraison en pochette pliable robuste

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
  8 pièces 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 4000 823 620 81,00 WC01
  8 pièces 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 4000 823 621 62,01 WC01
12 pièces 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 

27, 30, 32
4000 823 622 155,52 WC01

17 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22

4000 770 296 152,01 WC01

20 pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32

4000 823 703 242,37 WC01

26 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32

4000 823 704 328,05 WC01

Jeu de clés mixtes 7
acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague déporté de 15°, 
position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Contenu Ouverture de clé [mm] Emballage N° de réf. EUR KS
  6 pièces 7, 8, 10, 13, 17, 19 dans un étui 

enroulable
4000 826 031 50,15 WB00

  9 pièces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 22

dans un étui 
enroulable

4000 826 032 84,15 WB00

10 pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 17, 19

dans un 
emballage en 
carton avec 
couvercle 
transparent

4000 826 033 92,65 WB00

15 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 17, 19, 22, 24, 27, 
30, 32

dans un étui 
enroulable

4000 826 034 194,65 WB00

17 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22

dans un étui 
enroulable

4000 826 035 169,15 WB00

26 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32

dans un 
emballage en 
carton

4000 826 036 390,15 WB00

Jeu de clés mixtes OPEN-BOX 13
acier allié chromé · chromé · tailles identiques · côté bague déporté de 
15°, position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

5/9
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Clé mixte Clé mixte 7 XL
extra longue · acier CV · chromé · tailles identiques · côté 
bague déporté de 15°, position de la fourche avec angle 
de 15° 
 
similaire à DIN 3113 forme A

Côté polygonal avec profil ménageant les vis Promat-
ENERGY, les forces sont transmises sur les surfaces des vis 
et des écrous, ce qui ménage les vis et l’outil et permet de 
transmettre des couples plus élevés 
 
DIN 3113 Forme A

extra longue · acier CV · chromé · avec ouvertures de clés identiques · 
côté polygone coudé à 15°, position de la mâchoire 15° 
 
similaire à DIN 3113 forme A

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

8 - - - 170 4000 823 948 9,07
9 - - - 180 4000 823 949 10,26
10 170 4000 823 000 2,35 190 4000 823 950 10,18
11 - - - 200 4000 823 951 10,21
12 - - - 210 4000 823 952 10,21
13 206 4000 823 001 2,90 225 4000 823 953 10,18
14 - - - 235 4000 823 954 12,30
15 - - - 250 4000 823 955 12,36
16 - - - 265 4000 823 956 14,52
17 254 4000 823 002 3,95 280 4000 823 957 14,43
18 - - - 295 4000 823 958 17,89
19 278 4000 823 007 4,50 310 4000 823 959 17,84
21 - - - 340 4000 823 961 20,70
22 314 4000 823 009 5,90 350 4000 823 962 20,52
24 338 4000 823 012 7,10 400 4000 823 964 22,86
27 386 4000 823 013 10,10 450 4000 823 967 29,25
30 424 4000 823 018 13,90 480 4000 823 970 46,62
32 440 4000 823 019 14,80 500 4000 823 972 56,34
36 480 4000 823 040 25,95 550 4000 823 976 71,28
41 520 4000 823 045 42,90 600 4000 823 977 79,47
46 - - - 640 4000 823 978 128,61

PH03 WC01

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 10, 13, 17, 19, 22, 24, 

27, 30, 32
4000 823 038 65,00 PH03

Jeu de clés mixtes
extra longue · acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague déporté 
de 15°, position de la fourche avec angle de 15° 
 
similaire à DIN 3113 forme A
Similaire à DIN 3113 forme A

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
12 pièces 10, 11, 12, 13, 14, 17, 

19, 22, 24, 27, 30, 32
4000 823 980 254,88 WC01

Jeu de clés mixtes 7 XL
extra longue · acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague déporté 
de 15°, position de la fourche avec angle de 15° 
 
similaire à DIN 3113 forme A

5/10
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clé mixte Clé mixte 1 B Clé mixte OPEN-BOX 14

acier CV · chromé · tailles identiques · côté 
bague déporté et coudé de 10°, position 
de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

acier CV · chromé · avec ouvertures de clés 
identiques · côté polygone coudé à 15°, 
position de la mâchoire 15° 
 
DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

modèle long · acier allié au chrome · 
chromé · avec ouvertures de clés identiques 
· côté polygone coudé à 15°, position de 
la mâchoire 15° 
 
DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

DIN 3113 forme B/ISO 7738 forme B

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

51) - - - 100 4000 823 629 7,60 - - -
5,5 100 4000 823 624 2,10 - - - - - -
5,51) - - - 100 4000 823 630 7,60 - - -
6 100 4000 823 676 2,30 100 4000 823 631 7,20 125 4000 826 037 7,40
7 112 4000 823 677 2,35 112 4000 823 632 7,15 135 4000 826 038 6,72
8 124 4000 823 678 2,55 125 4000 823 633 7,04 145 4000 826 039 6,84
9 136 4000 823 679 2,95 138 4000 823 634 8,00 155 4000 826 040 8,29
10 147 4000 823 680 3,00 148 4000 823 635 7,93 165 4000 826 041 7,69
11 159 4000 823 681 3,20 158 4000 823 636 8,59 180 4000 826 042 8,33
12 171 4000 823 682 3,50 168 4000 823 637 8,99 180 4000 826 043 8,50
13 183 4000 823 683 3,80 185 4000 823 638 9,75 195 4000 826 044 9,35
14 195 4000 823 684 4,00 198 4000 823 639 9,82 210 4000 826 045 9,44
15 207 4000 823 685 4,30 210 4000 823 640 11,63 215 4000 826 046 10,97
16 219 4000 823 686 4,50 220 4000 823 641 12,58 230 4000 826 047 12,16
17 232 4000 823 687 4,80 232 4000 823 642 12,99 240 4000 826 048 12,58
18 243 4000 823 688 5,05 245 4000 823 643 14,53 255 4000 826 049 13,94
19 256 4000 823 689 5,20 258 4000 823 644 15,22 265 4000 826 050 14,45
20 268 4000 823 690 6,10 270 4000 823 645 16,29 280 4000 826 051 16,15
21 279 4000 823 691 6,40 280 4000 823 646 16,93 280 4000 826 052 16,58
22 292 4000 823 692 7,10 292 4000 823 647 18,81 300 4000 826 053 17,51
23 - - - 305 4000 823 648 20,70 - - -
24 315 4000 823 693 9,10 318 4000 823 649 21,24 330 4000 826 054 20,40
25 - - - 328 4000 823 650 22,68 - - -
26 - - - 340 4000 823 651 22,86 - - -
27 349 4000 823 694 11,20 352 4000 823 652 24,03 385 4000 826 055 23,21
28 - - - 370 4000 823 653 27,27 - - -
29 - - - 370 4000 823 654 29,43 - - -
30 385 4000 823 695 14,90 390 4000 823 655 30,33 415 4000 826 056 29,41
32 408 4000 823 696 16,00 412 4000 823 656 32,04 430 4000 826 057 31,20
34 - - - 412 4000 823 657 41,40 460 4000 826 058 44,20
36 453 4000 823 697 23,40 460 4000 823 658 58,68 480 4000 826 059 56,10
38 - - - 460 4000 770 001 65,88 - - -
41 520 4000 823 728 35,80 520 4000 823 659 70,74 560 4000 826 060 68,85
46 580 4000 823 729 47,00 550 4000 823 660 95,67 - - -
50 - - - 580 4000 823 661 118,08 - - -
55 - - - 620 4000 823 662 147,06 - - -
60 - - - 660 4000 823 663 203,94 - - -

PH03 WC01 WB00
1) avec polygone 6 pans
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 4000 823 700 27,70 PH03
12 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 4000 823 701 41,50 PH03
12 pièces 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 

30, 32
4000 823 702 76,00 PH03

Jeu de clés mixtes
acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague déporté et coudé de 
10°, position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 4000 823 672 103,59 WC01
12 pièces 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 

30, 32
4000 823 673 198,45 WC01

17 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22

4000 823 674 191,34 WC01

26 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32

4000 823 675 418,50 WC01

Jeu de clés mixtes 1 B
acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague déporté et coudé de 
10°, position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Contenu Ouverture de clé [mm] Emballage N° de réf. EUR KS
  9 pièces 10, 11, 13, 17, 19, 22, 

24, 27, 30
dans un 
emballage en 
carton

4000 826 061 135,15 WB00

15 pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 17, 19, 22, 24, 27, 
30, 32

dans un étui 
enroulable

4000 826 062 198,90 WB00

Jeu de clés mixtes OPEN-BOX 14
acier allié chromé · chromé · tailles identiques · côté bague déporté et 
coudé de 10°, position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme B / ISO 3318 / ISO 7738

Ouverture de 
clé [”]

Ouverture de 
clé [mm]

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

1/4 6,35 100 4000 770 006 7,58 WC01
5/16 7,94 125 4000 770 007 7,95 WC01
3/8 9,53 148 4000 770 008 9,18 WC01
7/16 11,11 158 4000 770 009 9,67 WC01
1/2 12,70 185 4000 770 010 9,98 WC01
9/16 14,29 198 4000 770 011 11,11 WC01
5/8 15,88 220 4000 770 012 12,67 WC01
11/16 17,46 245 4000 770 013 16,32 WC01
3/4 19,05 258 4000 770 014 16,26 WC01
13/16 20,64 280 4000 770 015 19,08 WC01
7/8 22,22 292 4000 770 016 20,88 WC01
15/16 23,81 318 4000 770 017 22,32 WC01
1 25,40 340 4000 770 018 22,86 WC01
1.1/16 26,99 352 4000 770 019 25,20 WC01
1.1/8 28,58 370 4000 770 020 29,61 WC01
1.1/4 31,75 412 4000 770 021 34,47 WC01
1.5/16 33,34 412 4000 770 022 36,99 WC01
1.3/8 34,921) 460 4000 770 023 66,87 WC01
1.7/16 36,511) 460 4000 770 024 71,01 WC01
1.1/2 38,1 1) 460 4000 770 025 71,73 WC01

1) sans profil Unit-Drive, à 12 pans

Clé mixte 1 B
mesures en pouces AF · acier CV · chromé · tailles identiques · côté 
bague déporté et coudé de 10°, position de la fourche avec angle de 
15°

Contenu Ouverture 
de clé

Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

13 pièces 1/4 ”, 5/16 ”, 
3,8 ”, 7/16 ”, 
1/2 ”, 9/16 ”, 
5/8 ”, 11/16 
”, 3/4 ”, 13/16 
”, 7/8 ”, 15/16 
”, 1 ”

6,35, 7,93, 
9,52, 11,11, 
12,70, 14,28, 
15,87, 17,46, 
19,05, 20,63, 
22,22, 22,87, 
25,40

4000 823 628 39,00 PH03

Jeu de clés mixtes
mesures en pouces · acier CV · chromé · tailles identiques · côté bague 
déporté de 15°, position de la fourche avec angle de 15° 
 
DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738
Livraison en pochette pliable robuste

1/16 = 1,59
5/64 = 1,98
3/32 = 2,38
1/8 = 3,18
9/64 = 3,57

1 = 25,40
1.1/16 = 26,99
1.1/8 = 28,58
1.3/16 = 30,16
1.1/4 = 31,75

19/32 = 15,08
5/8 = 15,88
3/4 = 19,05
25/32 = 19,84
7/8 = 22,22

5/16 = 7,94
5/64 = 9,53
3/32 = 11,11
1/8 = 12,70
9/64 = 14,29

5/32 = 3,96
3/16 = 4,76
7/32 = 5,55
1/4 = 6,35
9/32 = 7,14

1.5/16 = 33,34
1.3/8 = 34,92
1.7/16 = 36,51
1.1/2 = 38,10
1.5/8 = 41,28

TABLEAU DE COMPARAISON POUCE / MM

Pouce / mm Pouce / mmPouce / mmPouce / mmPouce / mm Pouce / mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture 
de clé

Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

8 pièces 3/8 ”, 7/16 ”, 
1/2 ”, 9/16 ”, 
5/8 ”, 3/4 ”, 
7/8 ”, 1 ”

9,53, 11,11, 
12,70, 14,29, 
15,88, 19,05, 
22,23, 25,40

4000 770 047 109,35 WC01

Jeu de clés mixtes 1 B (AF)
mesures en pouces · acier CV · chromé · tailles identiques · 
côté bague déporté et coudé de 10°, position de la fourche 
avec angle de 15°

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
droit
10 159 4000 821 466 16,60 WX00
13 179 4000 821 472 18,70 WX00
17 225 4000 821 473 23,90 WX00
19 246 4000 821 474 26,90 WX00
commutable, côté bague 15° 
10 159 4000 821 821 28,00 WX00
11 165 4000 821 822 32,70 WX00
12 171 4000 821 823 32,70 WX00
13 179 4000 821 824 32,70 WX00
14 187 4000 821 825 35,90 WX00
15 199 4000 821 826 36,40 WX00
16 213 4000 821 827 36,40 WX00
17 225 4000 821 828 36,70 WX00
18 234 4000 821 829 43,60 WX00
19 246 4000 821 838 43,60 WX00

Clé mixte à cliquet Joker
avec fonction de maintien du côté de la fourche : · acier au chrome-
molybdène · avec outil de recherche d’outils « take it easy »
Avantages côté fourche : 
- fonction de retenue des écrou grâce à une plaque métallique dans la 
fourche 
- pas de glissement grâce à la butée de fin de course 
- petit angle de reprise de 30° seulement 
 
Avantages côté bague : 
Denture fine à 80 dents

Version commutable, côté bague 15° 

Version commutable, côté bague 15° 

Version droit

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 x 13 167 4000 821 454 18,60 WX00
17 x 19 235 4000 821 456 26,90 WX00

Clé à fourche 6002 Joker
avec fonction de maintien du côté de la fourche : · acier au chrome-
molybdène · avec outil de recherche d’outils « take it easy »
Ses avantages 
-  fonction de retenue des écrou grâce à une plaque métallique dans la 
fourche

- pas de glissement grâce à la butée de fin de course 
- petit angle de reprise de 30° seulement

5/13

Zollmaße

10-05_SW_OK[4392838]-2N.indd   13 03.09.2020   14:28:13



D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
  4 pièces droit 4000 821 477 82,10 WX00
11 pièces droit 4000 821 535 234,00 WX00
  4 pièces levier d'inversion, côté  

bague déporté de 15°
4000 821 840 140,00 WX00

11 pièces levier d'inversion,  
côté bague déporté de 15°

4000 821 859 395,00 WX00

Jeu de clés mixtes à cliquet Joker
avec fonction de maintien du côté de la fourche : · acier au chrome-
molybdène · avec outil de recherche d’outils « take it easy »
Avantages côté fourche : 
-  fonction de retenue des écrou grâce à une plaque métallique dans la 
fourche

- pas de glissement grâce à la butée de fin de course 
- petit angle de reprise de 30° seulement 
 
Avantages côté bague : 
denture exceptionnellement fine avec 80 dents

Contenu 4000 821 477, 4000 821 840: 
1 clé de chacune des tailles 10 / 13 / 17 / 19 mm 
 
Contenu 4000 821 535, 4000 821 859:  
1 clé de chacune des tailles 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 mm 
 
Livraison dans un sac en matière textile

Version levier d'inversion, côté bague déporté de 15°

Version levier d'inversion, côté bague déporté de 15°

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
6 pièces droit 4000 821 670 129,00 WX00

Jeu de clés mixtes à cliquet Joker
avec fonction de maintien du côté de la fourche : · en acier chrome-
molybdène · avec outil de recherche d’outils « take it easy »
Avantages côté fourche : 
 
-  fonction de retenue des écrou grâce à une plaque métallique dans la 
fourche

- pas de glissement grâce à la butée de fin de course 
- petit angle de reprise de 30° seulement 
 
Avantages côté bague : 
 
Mécanisme à cliquet du côté bague : 
denture exceptionnellement fine avec 80 dents

Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 10 / 13 / 17 / 19 mm 
1 clé plate double dans chacune des tailles 10 x 13 / 17 x 19 mm 
 
Livraison dans un sac en matière textile

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
5 pièces droit 4000 821 368 59,00 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
avec fonction de cliquet supplémentaire du côté de la mâchoire · 
forme droite · acier CV · chromé · mâchoire coudée de 15° 
72 dents 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· les entraîneurs sur palier à ressort dans la mâchoire permettent de 
travailler confortablement et rapidement avec un cliquet sans perdre de 
temps à déposer la clé 
 
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
Livraison dans une pochette pliable

fonction de cliquet du 
côté de la mâchoire
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clé mixte à cliquet Clé mixte à cliquet 7 R
forme droite · acier CV · chromé · mâchoire coudée de 15° · 
72 dents

forme droite · acier CV · chromées · angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 
6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

8 136 4000 821 486 6,95 140 4000 821 660 12,67
9 143 4000 821 487 8,25 150 4000 821 661 12,95
10 160 4000 821 488 7,30 160 4000 821 662 13,28
11 168 4000 821 489 6,95 164 4000 821 663 13,64
12 174 4000 821 490 7,30 170 4000 821 664 14,45
13 180 4000 821 491 7,95 180 4000 821 665 15,49
14 193 4000 821 492 8,35 190 4000 821 666 16,02
15 200 4000 821 493 8,15 200 4000 821 667 16,76
16 216 4000 821 494 8,40 212 4000 821 668 17,74
17 233 4000 821 495 10,10 225 4000 821 600 18,72
18 239 4000 821 496 9,85 237 4000 821 601 19,80
19 250 4000 821 497 11,40 250 4000 821 602 20,34
21 - - - 274 4000 821 603 24,48
22 285 4000 821 499 17,00 292 4000 821 604 27,99
24 325 4000 821 625 21,50 325 4000 821 605 32,04
27 359 4000 821 669 28,90 359 4000 821 606 70,29
30 399 4000 821 671 37,90 399 4000 821 607 77,31
32 - - - 424 4000 821 620 90,81
34 - - - 449 4000 821 621 100,08
36 - - - 480 4000 821 623 110,25

PK09 WC01

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
7 pièces droit 4000 802 070 24,50 WC22

Jeu de clés mixtes à cliquet
forme droite · en acier CV · chromé · mâchoire coudée de 15° · 72 dents

Contenu : 
1 pce dans chacune des ouvertures de clé 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
8 pièces droit 4000 821 505 64,60 PK09
9 pièces droit 4000 821 697 64,60 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
forme droite · en acier CV · chromé · mâchoire coudée de 15° · 72 dents

Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm 
1  adaptateur pour embouts de clé à douille dans chacune des tailles 

6,3 mm (1/4”) x 10 mm, 12,5 mm (1/2”) x 19 mm
1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
N° de réf. 4000 821 697 : 1 adaptateur en plus de 10 mm (3/8”) x 13 mm
Livraison4000 821 505 dans une mallette en tôle d‘acier, 4000 821 697 
dans une pochette pliable
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
16 pièces droit 4000 821 529 128,10 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
forme droite · en acier CV · chromé · mâchoire coudée de 15° · 72 dents 
 
Contenu : 
1  clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille  
  6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
10,0 mm (3/8”) x 13 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
9 pièces avec poignée plastique 4000 821 779 69,00 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
avec branches plastique ergonomiques  
forme droite · en acier CV · chromé · mâchoire coudée de 15° · 72 dents
Contenu : 
1  clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm 

pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille
  6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
10 mm (3/8”) x 13 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm
Livraison dans une pochette pliable

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
5 pièces manche tourné long 4000 821 987 34,50 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
version longue avec manche tourné ergonomique · acier CV · chromé 
mat · mâchoire coudée de 15° · 72 dents
La longueur élevée et le manche tourné ergonomique qui ménage la 
main facilitent notablement le travail
 
Contenu : 
1  clé dans chacune des ouvertures de clé 8 x 150 / 10 x 180 / 13 x 220 /  

17 x 275 / 19 x 305 mm Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
9 pièces commutable, avec 

technologie Magic
4000 821 818 74,50 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
avec technologie MAGIC 
avec commutation · en acier CV · chromé · mâchoire coudée de 15° · 
72 dents
Contenu : 
1  clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm 

pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille 
  6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
10 mm (3/8”) x 13 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm

1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Le côté bague permet de desserrer les têtes de vis et les écrous 
arrondis jusqu’à 80 %.
Livraison dans une pochette pliable

Le côté bague permet de desser-
rer les têtes de vis et les écrous 
arrondis jusqu’à 80 %.

Le
SOLUTION-

NEUR
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Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
5 pièces droit 4000 821 988 97,02 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7R-005
forme droite 
 
en acier CV · chromé mat · angle de travail de 7° de 8 à 13 mm, 6° de 17 à 
19 mm
Contenu : 
1  clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 

8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

Livraison dans une boîte en plastique avec un outil de contrôle bicolore.

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
12 pièces droit 4000 821 989 228,24 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7 R-012
forme droite 
 
en acier CV · chromé mat · angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 
19 mm
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 
8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en plastique ABS

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clé mixte à cliquet Clé mixte à cliquet 7 UR Clé mixte à cliquet 17

commutable · acier CV · chromé mat · 
position de la mâchoire de 15°, côté 
bague avec angle de 15 ° · 72 dents

réversible · acier CV · chromé mat · 
position de la mâchoire 15°, côté 
polygone coudé à 13° · angle de travail de 
7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 24 mm

réversible · acier allié au chrome · chromée 
· position de la mâchoire 15°, côté 
polygone coudé à 15° · 72 dents

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 8 135 4000 821 440 10,15 140 4000 821 920 18,63 144 4000 826 063 15,05
 9 - - - 150 4000 821 921 18,63 150 4000 826 064 15,73
10 158 4000 821 441 11,15 160 4000 821 922 19,71 158 4000 826 065 16,24
11 - - - 164 4000 821 923 19,71 165 4000 826 066 17,51
12 - - - 170 4000 821 924 20,16 173 4000 826 067 18,19
13 179 4000 821 442 13,50 180 4000 821 925 20,34 182 4000 826 068 18,36
14 - - - 190 4000 821 926 23,49 190 4000 826 069 19,55
15 - - - 200 4000 821 927 23,49 202 4000 826 070 20,83
16 - - - 212 4000 821 928 27,99 215 4000 826 071 22,10
17 232 4000 821 443 14,65 225 4000 821 929 27,99 229 4000 826 072 22,70
18 - - - 237 4000 821 930 30,15 240 4000 826 073 24,82
19 247 4000 821 444 16,10 250 4000 821 931 30,15 252 4000 826 074 25,67
21 - - - 274 4000 821 932 44,46 - - -
22 - - - 292 4000 821 933 44,46 - - -
24 325 4000 821 439 26,80 325 4000 821 934 52,47 - - -

PK09 WC01 WB00
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
8 pièces commutable 4000 821 446 82,50 PK09

Jeu de clés mixtes à cliquet
avec commutation · en acier CV · chromé mat · position de la mâchoire 
de 15°, côté bague avec angle de 15 ° · 72 dents

Contenu : 
1  clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm 

pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille 
  6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm

1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
5 pièces commutable 4000 880 491 134,37 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7 UR-005
avec commutation · forme droite · en acier CV · chromé mat · position 
de la mâchoire de 15°, côté bague avec un angle de 15° · angle de travail 
de 7° de 8 à 13 mm, 6° de 17 à 19 mm
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

Livraison dans une boîte en plastique avec un insert Check-Tool 
bicolore

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
12 pièces commutable 4000 821 990 326,52 WC01

Jeu de clés mixtes à cliquet 7 UR-012
avec commutation · en acier CV · chromé mat · côté avec un angle de 
13° · angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 19 mm 
 
Contenu : 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 
8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14/ 15 / 16 /  17 / 18 /  19 mm

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en  
plastique ABS

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
5 pièces commutable 4000 826 075 92,65 WB00
12 pièces commutable 4000 826 076 220,15 WB00

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN-RATCH 17
avec commutation · acier allié chromé · chromé · position de la 
mâchoire de 15°, côté bague avec angle de 15 ° · 72 dents
Contenu : 
4000 826 075 
1 clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm 
 
4000 826 076 
1  clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
Livraison dans un sac à roulettes en matière textile avec fermeture 
velcro 
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Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 8 136 4000 821 512 9,55 PK09
10 160 4000 821 513 11,60 PK09
13 180 4000 821 514 12,95 PK09
17 233 4000 821 515 14,80 PK09
19 250 4000 821 516 15,40 PK09

Clé mixte à cliquet
côté bague avec tête flexible · forme droite · acier CV · chromé mat · 
position de la mâchoire 15° · 72 dents

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
8 pièces côté bague flexible 4000 821 520 74,90 PK09

Jeu de clés mixtes à 
cliquet
côté bague avec tête 
flexible · forme droite · en 
acier CV · chromé mat · 
position de la mâchoire 15° · 
72 dents
Contenu : 
1  clé mixte à cliquet dans 

chacune des tailles 8 / 10 / 
13 / 17 / 19 mm

pour chacune 1 adaptateur pour embouts de clé à douille 
  6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
12,5 mm (1/2”) x 19 mm 
1 adaptateur pour embouts 6,3 mm (1/4”) x 10 mm 
 
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clé polygonale double Clé polygonale double 2 Clé polygonale double 20
acier CV · chromé · profondément 
contrecoudée · avec polygones de faible 
épaisseur 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / 
ISO 10104

acier CV · chromée · profondément 
contrecoudée et coudée à 5° · avec 
polygones de faible épaisseur 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 
10104

acier allié au chrome · chromée · 
profondément contrecoudée 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 
10104

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 6 x  7 168 4000 823 300 2,60 170 4000 823 850 8,69 165 4000 826 077 8,37
 8 x  9 182 4000 823 302 2,95 182 4000 823 852 8,82 180 4000 826 078 8,59
 8 x 10 182 4000 823 303 3,20 182 4000 823 853 10,26 180 4000 826 079 10,88
10 x 11 197 4000 823 304 3,45 195 4000 823 855 9,63 200 4000 826 080 9,35
10 x 13 216 4000 823 306 3,70 212 4000 823 857 11,85 220 4000 826 081 11,82
12 x 13 216 4000 823 308 3,70 212 4000 823 860 10,20 220 4000 826 082 10,12
12 x 14 - - - 212 4000 823 861 12,01 - - -
13 x 14 239 4000 823 310 4,30 225 4000 823 862 11,93 - - -
13 x 15 - - - 225 4000 823 863 12,23 - - -
13 x 17 263 4000 823 312 4,40 245 4000 823 866 13,58 245 4000 826 083 13,52
14 x 15 239 4000 823 314 3,90 225 4000 823 865 11,08 245 4000 826 084 10,80
14 x 17 - - - 245 4000 823 867 13,64 - - -
16 x 17 263 4000 823 318 4,80 245 4000 823 868 12,49 255 4000 826 085 12,07
16 x 18 - - - 265 4000 823 869 15,29 - - -
17 x 19 290 4000 823 320 5,45 265 4000 823 870 14,49 270 4000 826 086 13,94
18 x 19 290 4000 823 322 5,40 265 4000 823 871 13,73 275 4000 826 087 13,69
18 x 21 - - - 285 4000 823 872 18,63 300 4000 826 088 19,13
19 x 22 318 4000 823 324 6,60 287 4000 823 873 18,27 300 4000 826 089 17,51
19 x 24 325 4000 823 325 6,95 305 4000 823 875 21,15 - - -
20 x 22 318 4000 823 326 6,50 287 4000 823 874 16,11 300 4000 826 090 16,07
21 x 23 - - - 305 4000 823 876 19,35 315 4000 826 091 20,06
21 x 24 - - - 307 4000 823 877 21,78 330 4000 826 092 22,27
22 x 24 325 4000 823 330 7,70 307 4000 823 878 21,15 330 4000 826 093 21,85
24 x 26 - - - 325 4000 823 880 23,04 330 4000 826 094 23,97
24 x 27 337 4000 823 332 9,60 325 4000 823 881 21,78 330 4000 826 095 21,00
24 x 30 346 4000 823 343 10,30 345 4000 823 882 24,48 - - -
25 x 28 - - - 345 4000 823 883 24,03 350 4000 826 096 25,16
27 x 30 - - - 345 4000 823 885 28,62 360 4000 826 097 29,50
27 x 32 360 4000 823 335 12,10 370 4000 823 886 27,72 360 4000 826 098 28,48
30 x 32 360 4000 823 336 11,95 370 4000 823 887 27,54 365 4000 826 099 26,69
30 x 34 - - - 375 4000 823 888 31,50 365 4000 826 100 31,62
30 x 36 410 4000 823 338 15,70 400 4000 823 889 50,31 - - -
32 x 36 - - - 400 4000 823 890 48,24 - - -
34 x 36 - - - 420 4000 823 891 55,53 - - -
36 x 41 440 4000 823 344 21,80 440 4000 823 892 63,36 440 4000 826 101 60,78
41 x 46 - - - 485 4000 823 894 79,56 - - -
46 x 50 - - - 535 4000 823 895 100,26 535 4000 826 102 107,10

PH03 WC01 WB00
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

5° 4
in 1

Cette clé est un véritable multi-talent !

Elle saura vous aider dans quasiment toutes les situations.

Avec la « 4-en-1 », PROMAT présente un outil multifonction pratique.
70% de toutes les vis et de tous les boulons requièrent des tailles de clé de 10, 13, 17 ou 19 mm -
et c’est précisément ce que vous offre la « 4-en-1 » !

10-13-17-19 mm
Réf. 40 00 821 481

La clé multifonction « 4-en-1 »

L’ORIGINAL!

Le
SOLUTION-

NEUR
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
  8 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 

16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
4000 823 400 31,80 PH03

10 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,  
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,  
21 x 23, 24 x 27

4000 823 403 44,00 PH03

12 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

4000 823 406 67,00 PH03

Jeu de clés polygonales doubles
profondément contrecoudée · acier CV · chromé mat · avec polygones de 
faible épaisseur 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
  8 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 

16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
4000 823 420 89,10 WC01

12 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

4000 823 423 180,99 WC01

Jeu de clés polygonales doubles 2
profondément contrecoudée · acier CV · chromé · avec polygones de 
faible épaisseur 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
  8 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 

16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
4000 826 103 84,15 WB00

12 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

4000 826 104 169,15 WB00

Jeu de clés polygonales doubles 20
profondément contrecoudée · acier allié chromé · chromé 
 
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
10 / 13 / 17 / 19 220 4000 821 481 15,95 PK09

Clé polygonale à cliquet multifonctions 4 in 1
acier CV · chromé mat · forme droite · 72 dents
Avantages distinctifs du produit : 
une seule clé permet de couvrir les 4 tailles de clé les plus courantes 

= 1 clé

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 7 x  8 109 4000 826 134 15,22 WB00
 9 x 10 139 4000 826 135 17,60 WB00
10 x 11 170 4000 826 136 21,68 WB00
12 x 13 170 4000 826 137 22,02 WB00
14 x 15 170 4000 826 138 24,14 WB00
16 x 18 205 4000 826 139 26,44 WB00
17 x 19 205 4000 826 140 29,41 WB00

Clé polygonale à cliquet 25
chromé · droit · 22 dents

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 6 x  7  99 4000 823 060 10,72 WC01
 8 x  9 114 4000 823 061 10,97 WC01
 8 x 10 115 4000 823 062 10,11 WC01
10 x 11 131 4000 823 063 10,46 WC01
10 x 13 149 4000 823 064 11,56 WC01
12 x 13 149 4000 823 065 11,96 WC01
13 x 15 161 4000 823 066 12,95 WC01
13 x 17 167 4000 823 068 13,19 WC01
14 x 15 161 4000 823 067 12,71 WC01
16 x 17 169 4000 823 070 13,25 WC01
17 x 19 186 4000 823 071 13,41 WC01
18 x 19 186 4000 823 072 13,42 WC01
19 x 22 209 4000 823 073 14,64 WC01
20 x 22 209 4000 823 074 15,50 WC01
21 x 23 233 4000 823 076 16,23 WC01
22 x 24 233 4000 823 077 17,31 WC01
24 x 26 261 4000 823 078 18,81 WC01
24 x 27 260 4000 823 079 18,63 WC01
24 x 30 290 4000 823 080 21,42 WC01
25 x 28 289 4000 823 081 20,88 WC01
27 x 32 320 4000 823 082 25,20 WC01
30 x 32 320 4000 823 083 25,29 WC01
30 x 36 357 4000 823 084 37,35 WC01
32 x 36 357 4000 823 085 37,26 WC01
36 x 41 391 4000 823 086 45,27 WC01
41 x 46 431 4000 823 087 63,99 WC01
46 x 50 473 4000 823 088 79,74 WC01

Clé polygonale double 4
droit · exécution plate · acier CV · chromé · avec polygones de faible 
épaisseur 
 
DIN 837 forme B / ISO 3318 / ISO 1085

Le
SOLUTION-

NEUR
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
  8 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 

16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
4000 823 090 98,37 WC01

12 pièces 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

4000 823 092 179,91 WC01

Jeu de clés polygonales doubles 4
droit · exécution plate · acier CV · chromé · avec polygones de faible 
épaisseur 
 
DIN 837 forme B / ISO 3318 / ISO 1085

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
11 x 13 150 4000 824 230 17,59 WC01
13 x 15 185 4000 824 231 20,88 WC01
13 x 17 185 4000 824 232 22,32 WC01
14 x 16 185 4000 824 233 22,23 WC01
14 x 17 185 4000 824 234 22,23 WC01
15 x 17 185 4000 824 235 22,23 WC01
16 x 18 185 4000 824 236 26,73 WC01
19 x 22 230 4000 824 237 27,99 WC01

Clé polygonale demi-lune 304
acier CV · chromé · avec polygones de faible épaisseur

Clé polygonale double 400 Clé polygonale double 24
droite, ouverte · acier CV · chromé · forme coudée
6 pans : ouverture décalée de 30°
profil Unit-Drive : ouverture décalée de 15°

DIN 3118/ISO 3318

ouverte · acier allié au chrome · chromée · forme coudée

DIN 3118 / ISO 3318

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

Exécution N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Exécution N° de réf. EUR

 8 x 10 140 ouvert, avec 6 pans 4000 772 448 14,84 145 avec 6 pans 4000 826 105 14,45
 9 x 11 145 ouvert, avec 6 pans 4000 772 449 16,44 - - - -
10 x 11 150 ouvert, avec 6 pans 4000 772 450 15,99 155 avec 6 pans 4000 826 106 15,22
10 x 12 150 ouvert, avec 6 pans 4000 772 451 16,42 160 avec 6 pans 4000 826 107 16,15
11 x 13 160 ouvert, avec 6 pans 4000 772 452 16,44 170 avec 6 pans 4000 826 108 15,73
12 x 14 170 ouvert, avec 6 pans 4000 772 453 16,68 180 avec 6 pans 4000 826 109 16,41
13 x 15 180 ouvert,  

avec 6 pans double
4000 772 454 18,18 - - - -

14 x 17 195 ouvert,  
avec 6 pans double

4000 772 455 18,27 200 avec 6 pans double 4000 826 110 17,60

17 x 19 210 ouvert,  
avec 6 pans double

4000 772 456 20,34 220 avec 6 pans double 4000 826 111 19,30

19 x 22 230 ouvert,  
avec 6 pans double

4000 772 457 24,66 230 avec 6 pans double 4000 826 112 23,89

22 x 24 250 ouvert,  
avec 6 pans double

4000 772 458 27,36 245 avec 6 pans double 4000 826 113 26,69

24 x 27 270 ouvert,  
avec 6 pans double

4000 772 459 33,84 270 avec 6 pans double 4000 826 114 32,56

27 x 36 - - - - 300 avec 6 pans double 4000 826 115 40,12
30 x 32 300 ouvert,  

avec 6 pans double
4000 772 460 44,01 300 avec 6 pans double 4000 826 116 42,93

36 x 41 351 ouvert,  
avec 6 pans double

4000 772 461 50,58 - - - -

WC01 WB00
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Clés polygonales à grande puissance 839 Clés polygonales à grande puissance 2 A
coudé · chromé

Accessoires optionnels : tubes prolongateurs de rallonge 
du bras de levage (n° de réf. 4000 824 058, 4000 824 059, 
4000 824 079, 4000 824 080)

courbée · chromée · acier CV · avec profil Unit-Drive jusqu’à taille 60 
incluse

Accessoires optionnels : tubes prolongateurs pour la rallonge du 
bras de levier (n° de réf. 4000 824 120, 4000 824 121, 4000 824 122, 
4000 824 123)

Ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

22 180 4000 824 040 17,00 - - -
24 180 4000 824 041 16,90 180 4000 824 100 26,55
27 190 4000 824 042 17,30 190 4000 824 101 27,27
30 200 4000 824 043 18,95 200 4000 824 102 29,43
32 235 4000 824 044 19,10 235 4000 824 103 32,22
34 - - - 235 4000 824 104 40,77
36 245 4000 824 045 21,30 245 4000 824 105 39,87
41 265 4000 824 046 27,90 265 4000 824 106 46,26
46 280 4000 824 047 31,90 280 4000 824 107 54,27
50 290 4000 824 048 35,90 290 4000 824 108 63,72
55 300 4000 824 049 39,80 300 4000 824 109 68,76
60 345 4000 824 050 50,30 345 4000 824 110 91,17
65 355 4000 824 051 53,50 355 4000 824 111 98,19
70 365 4000 824 052 55,30 365 4000 824 112 118,80
75 375 4000 824 053 74,70 375 4000 824 113 127,80
80 385 4000 824 054 98,10 385 4000 824 114 163,71
85 385 4000 824 055 108,00 385 4000 824 115 163,08
90 410 4000 824 056 121,00 - - -
95 410 4000 824 057 127,00 - - -

WX17 WC01

Tube prolongateur pour clé polygonale à 
grande puissance 839 R

Tube prolongateur pour clé polygonale à grande 
puissance 2 AR
tube d’acier · chromé

Pour 
ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

22 -  30 460 4000 824 058 11,10 - - -
24 -  30 - - - 460 4000 824 120 21,78
32 -  41 610 4000 824 059 15,90 610 4000 824 121 31,77
46 -  55 760 4000 824 079 23,70 760 4000 824 122 47,43
60 -  95 - - - 860 4000 824 123 63,63
60 - 105 860 4000 824 080 31,70 - - -

WX17 WC01

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
32 195 4000 823 940 39,90 WX17
36 195 4000 823 941 44,50 WX17
41 200 4000 823 942 52,50 WX17
46 250 4000 823 943 64,90 WX17
50 280 4000 823 944 72,70 WX17
55 300 4000 823 945 86,00 WX17
60 300 4000 823 946 101,00 WX17
65 325 4000 823 947 122,00 WX17
70 355 4000 823 960 147,00 WX17
75 360 4000 823 963 168,00 WX17
80 440 4000 823 965 205,00 WX17

Clé polygonale à frapper 845
version lourde extra profonde avec profilé spécial · la tête plus 
élevée permet de mieux desserrer même les vis très grippées · 
utilisation facile aussi dans des endroits difficiles à atteindre · en 
acier trempé

Comparaison : version 
lourde / version normale

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
24 180 4000 823 800 103,78 WK59
27 180 4000 823 801 103,78 WK59
30 195 4000 823 802 103,78 WK59
32 195 4000 823 803 103,78 WK59
36 205 4000 823 804 116,50 WK59
41 231 4000 823 805 137,22 WK59
46 240 4000 823 806 150,32 WK59
50 255 4000 823 807 163,69 WK59
55 270 4000 823 808 177,92 WK59
60 300 4000 823 809 223,45 WK59
65 300 4000 823 810 236,17 WK59
70 320 4000 823 811 289,71 WK59
75 330 4000 823 812 289,71 WK59
80 360 4000 823 813 464,69 WK59

Clé polygonale à frapper 51BS
avec verrouillage · en acier résistant aux chocs forgé par estampage · 
phosphaté noir · manche de profilé court épais · extrémité de frappe 
renforcée · le système de verrouillage breveté maintient la clé dans 
l’écrou · pendant la frappe, la clé n’a pas besoin d’être maintenue ce 
qui minimise les risques de blessures et assure la plus grande sécurité 
possible · levier de déverrouillage facile à utiliser · trou d‘accrochage pour 
les travaux en hauteur

Clé polygonale à frapper 838 Clé polygonale à frapper 306 Clé polygonale à frapper 4205
en acier trempé

DIN 7444

acier CV

DIN 7444

acier spécial · gris acier

DIN 7444

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 24 165 4000 823 896 9,30 160 4000 824 060 16,53 160 4000 826 117 23,46
 27 180 4000 823 897 10,10 180 4000 824 061 20,16 - - -
 28 - - - - - - 180 4000 826 118 28,73
 30 190 4000 823 898 10,60 190 4000 824 062 23,67 190 4000 826 119 34,09
 32 190 4000 823 899 11,20 195 4000 824 063 25,56 195 4000 826 120 35,19
 34 205 4000 823 900 13,20 195 4000 824 064 27,00 - - -
 36 205 4000 823 901 14,40 205 4000 824 065 31,50 205 4000 826 121 45,05
 41 230 4000 823 902 18,50 225 4000 824 067 41,22 225 4000 826 122 59,50
 46 240 4000 823 903 23,80 240 4000 824 068 44,37 240 4000 826 123 62,48
 50 255 4000 823 904 27,90 250 4000 824 069 51,30 250 4000 826 124 71,83
 55 270 4000 823 905 33,10 270 4000 824 070 56,70 270 4000 826 125 81,60
 60 280 4000 823 928 35,40 270 4000 824 071 61,20 270 4000 826 126 87,55
 65 300 4000 823 929 46,90 290 4000 824 072 80,10 290 4000 826 127 112,20
 70 330 4000 823 931 52,20 320 4000 824 073 88,29 320 4000 826 128 126,65
 75 330 4000 823 933 57,40 325 4000 824 074 95,76 325 4000 826 129 134,30
 80 360 4000 823 934 76,40 345 4000 824 075 135,99 345 4000 826 130 199,75
 85 360 4000 823 935 92,50 360 4000 824 076 165,33 360 4000 826 131 240,55
 90 390 4000 823 937 106,00 400 4000 824 077 199,08 400 4000 826 132 290,70
 95 390 4000 823 938 112,00 400 4000 824 078 224,64 400 4000 826 133 327,25
100 420 4000 823 939 133,00 - - - - - -

WX17 WC01 WB00
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17, 

18x19,20x22
4000 823 200 19,10 PH03

10 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17, 
18x19,20x22,21x23,24x27

4000 823 203 28,10 PH03

12 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15, 
16x17,18x19,20x22,21x23,24x27, 
25x28,30x32

4000 823 206 44,00 PH03

Jeu de clés à fourches
acier CV · forgé · chromé mat · position de la mâchoire 15 degrés · à 
têtes plates 
 
DIN 3110 /  ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 

16x17, 18x19, 20x22
4000 823 220 47,43 WC01

10 pièces  6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 
16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32

4000 770 220 76,05 WC01

12 pièces 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 
16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 
25x28, 30x32

4000 823 223 99,63 WC01

Jeu de clés à fourches 6
acier CV · chromé · à têtes plates · position de la mâchoire 15 degrés · 
têtes rectifiées fines 
 
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Clé à fourche Clé à fourche 6 Clé à fourche MOTOR 10

acier CV · chromé mat · position de la 
mâchoire 15° · à têtes plates

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 /  
ISO 10102

acier CV · chromée · à têtes plates · 
position de la mâchoire 15° · têtes 
rectifiées fines

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 /  
ISO 10102

acier allié au chrome · chromée · position 
de la mâchoire 15°

DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 /  
ISO 10102

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 4  x  5 - - - 100 4000 823 003 6,11 100 4000 826 141 6,04
 5  x  5,5 122 4000 823 099 1,50 100 4000 823 004 6,11 - - -
 5,5 x  7 - - - 122 4000 823 005 4,82 120 4000 826 142 5,23
 6  x  7 122 4000 823 100 1,20 122 4000 823 006 4,01 120 4000 826 143 4,29
 7  x  8 137 4000 823 101 1,55 140 4000 823 008 5,13 140 4000 826 144 5,74
 8  x  9 136 4000 823 102 1,55 140 4000 823 010 4,12 140 4000 826 145 4,63
 8  x 10 145 4000 823 103 1,75 140 4000 823 011 5,02 140 4000 826 146 5,27
10  x 11 152 4000 823 104 1,80 157 4000 823 014 4,67 155 4000 826 147 4,85
10  x 13 172 4000 823 106 2,10 172 4000 823 016 6,27 170 4000 826 149 6,42
10  x 12 - - - 157 4000 823 015 5,46 170 4000 826 148 6,33
11  x 13 - - - 172 4000 823 017 6,38 170 4000 826 150 7,06
12  x 13 172 4000 823 108 2,10 172 4000 823 020 5,64 170 4000 826 151 5,74
12  x 14 172 4000 823 109 2,10 172 4000 823 021 6,33 170 4000 826 152 6,84
13  x 14 186 4000 823 110 2,60 178 4000 823 022 6,33 190 4000 826 153 6,97
13  x 15 186 4000 823 111 2,70 188 4000 823 023 6,85 190 4000 826 154 7,31
13  x 17 201 4000 823 112 3,05 205 4000 823 026 6,98 205 4000 826 155 7,52
13  x 16 - - - 190 4000 823 024 7,15 - - -
14  x 15 186 4000 823 114 2,50 188 4000 823 025 6,06 190 4000 826 156 6,25
14  x 17 201 4000 823 116 2,90 205 4000 823 027 6,98 205 4000 826 157 7,69
16  x 17 201 4000 823 118 2,90 205 4000 823 028 6,52 205 4000 826 158 6,67
16  x 18 - - - 205 4000 823 029 7,83 220 4000 826 159 8,46
17  x 19 221 4000 823 120 3,60 222 4000 823 030 7,96 220 4000 826 160 8,16
18  x 19 221 4000 823 122 3,60 222 4000 823 031 7,71 220 4000 826 161 7,95
18  x 21 - - - 236 4000 823 032 9,91 235 4000 826 162 10,54
19  x 22 235 4000 823 124 4,70 236 4000 823 033 9,27 235 4000 826 163 9,61
19  x 24 245 4000 823 125 6,30 250 4000 823 036 10,57 - - -
20  x 22 235 4000 823 126 4,75 236 4000 823 035 9,00 235 4000 826 164 9,18
21  x 23 245 4000 823 128 5,10 247 4000 823 037 9,91 250 4000 826 165 10,20
22  x 24 245 4000 823 130 6,20 250 4000 823 039 10,45 250 4000 826 166 10,80
24  x 27 265 4000 823 134 6,90 266 4000 823 042 12,02 280 4000 826 168 12,41
24  x 30 275 4000 823 133 8,80 280 4000 823 043 14,17 - - -
24  x 26 - - - 266 4000 823 041 12,02 270 4000 826 167 13,01
25  x 28 275 4000 823 136 7,00 280 4000 823 044 13,85 285 4000 826 169 15,13
27  x 30 275 4000 823 135 8,60 302 4000 823 046 16,81 300 4000 826 170 18,19
27  x 32 299 4000 823 137 8,60 302 4000 823 047 16,80 300 4000 826 171 18,19
30  x 32 299 4000 823 138 8,60 302 4000 823 048 16,81 300 4000 826 172 17,43
30  x 36 330 4000 823 141 10,40 328 4000 823 050 29,88 - - -
30  x 34 - - - 302 4000 823 049 19,17 300 4000 826 173 20,06
32  x 36 330 4000 823 139 10,95 328 4000 823 051 29,88 325 4000 826 174 31,45
34  x 36 330 4000 823 143 11,50 328 4000 823 052 35,37 325 4000 826 175 35,19
36  x 41 358 4000 823 140 14,95 360 4000 823 053 39,60 375 4000 826 176 41,82
38  x 42 - - - 360 4000 823 054 46,26 - - -
41  x 46 405 4000 823 142 28,50 400 4000 823 055 52,65 425 4000 826 177 55,68
46  x 50 455 4000 823 144 39,90 450 4000 823 056 73,35 - - -

PH03 WC01 WB00
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
12 pièces 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15, 

16x17,18x19,20x22,21x23, 
24x27,25x28,30x32

4000 823 698 115,83 WC01

Jeu de clés à fourches H 6
acier CV · chromé · à têtes plates· position de la mâchoire 15 degrés · 
têtes avec ponçage fin 
DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Livraison avec solide support de serrage en plastique

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
  8 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 

16 x 17, 18 x 19, 20 x 22
4000 826 178 46,58 WB00

10 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,  
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22,  
24 x 27, 30 x 32

4000 826 180 75,65 WB00

12 pièces  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,  
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

4000 826 179 98,43 WB00

Jeu de clés à fourches MOTOR 10
acier allié chromé · chromé · position de la mâchoire 15° 
 
DIN 3110 / ISO 3318 ISO 1085 / ISO 10102
Livraison dans un sac à roulettes en matière textile avec fermeture velcro 

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 4  69 4000 770 331 7,09 WC01
 4,5  69 4000 770 332 7,09 WC01
 5  78 4000 770 333 7,09 WC01
 5,5  78 4000 770 334 7,09 WC01
 6  78 4000 770 335 7,18 WC01
 7  90 4000 770 336 7,18 WC01
 8  96 4000 770 337 7,18 WC01
 9 104 4000 770 338 7,38 WC01
10 104 4000 770 339 7,38 WC01
11 116 4000 770 340 7,38 WC01
12 116 4000 770 341 7,73 WC01
13 131 4000 770 342 7,73 WC01
14 131 4000 770 343 7,73 WC01

Clé à fourche 8
avec les mêmes ouvertures et têtes plates · exécution courte · acier 
CV · chromée · position de la fourche 75 ° et 15° · têtes rectifiées fines

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
10 pièces 5-5,5-6-7-8-9-10-11-

12-13
4000 770 354 72,72 WC01

Jeu de clés à fourches 8
avec les mêmes ouvertures et têtes plates · exécution courte · acier 
CV · chromé · position de la fourche 75 ° et 15° · têtes rectifiées fines
Livraison dans pochette en plastique

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
15 pièces  3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 

5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 
11 / 12 / 13 / 14

4000 826 181 105,40 WB00

Jeu de clés à fourches ELECTRIC 12
acier allié chromé · chromé
Position de la fourche 75 ° et 15°
Livraison dans un sac à roulettes en matière textile avec fermeture 
velcro

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
10 179 4000 824 210 17,33 WC01
12 198 4000 824 212 19,17 WC01
13 208 4000 824 213 19,17 WC01
15 231 4000 824 215 20,97 WC01
16 244 4000 824 216 22,95 WC01
17 255 4000 824 217 23,04 WC01
19 283 4000 824 219 25,74 WC01

Clé à fourche/à douille 534
acier CV · chromé · têtes rectifiées fines · avec extrémité à douille à 
mouvement libre · à partir d’une ouverture de clé de 15 mm avec un 
perçage pour béquille 

5/26

4000 826 178 4000 826 181

24-05_SW_OK[4393066]-5v.indd   26 03.09.2020   14:28:03



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clé plate simple 894 Clé plate simple 894
surface noire · position de la mâchoire 15°

DIN 894 / ISO 3318

surfaces : phosphaté au manganèse et gris acier · position de la mâchoire 
15° 
à partir de la taille 10 avec trou de suspension

DIN 894 / ISO 3318

Ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

  6 - - -   73 4000 823 345 2,52
  7  78 4000 823 237 0,76   78 4000 823 346 2,52
  8  94 4000 823 238 0,76   94 4000 823 347 2,52
  9 100 4000 823 256 0,76  100 4000 823 348 2,55
 10 104 4000 823 240 0,76  106 4000 823 349 2,55
 11 - - -  112 4000 823 350 2,83
 12 123 4000 823 242 0,87  124 4000 823 351 3,02
 13 133 4000 823 243 0,89  132 4000 823 352 3,02
 14 140 4000 823 257 0,89  140 4000 823 353 3,11
 15 - - -  145 4000 823 354 3,90
 17 155 4000 823 246 1,15  159 4000 823 355 3,15
 19 170 4000 823 247 1,29  170 4000 823 356 3,87
 22 194 4000 823 248 1,67  193 4000 823 357 4,54
 24 214 4000 823 249 1,99  217 4000 823 358 6,09
 25 - - -  217 4000 823 359 6,37
 27 234 4000 823 305 2,69  239 4000 823 360 7,17
 30 263 4000 823 307 3,50  263 4000 823 361 8,65
 32 272 4000 823 309 4,05  275 4000 823 362 9,55
 36 297 4000 823 311 5,50  305 4000 823 363 13,20
 38 299 4000 823 313 5,80  305 4000 823 364 14,74
 41 337 4000 823 315 7,70  344 4000 823 365 16,20
 46 372 4000 823 316 9,70  380 4000 823 366 21,24
 50 400 4000 823 317 12,80  413 4000 823 367 26,64
 55 443 4000 823 319 16,40  459 4000 823 368 30,15
 60 475 4000 823 321 23,30  494 4000 823 369 39,24
 65 515 4000 823 323 28,40  528 4000 823 370 46,80
 70 560 4000 823 327 40,70  572 4000 823 371 59,76
 75 600 4000 823 329 45,50  610 4000 823 372 69,48
 80 670 4000 823 333 79,50  645 4000 823 373 86,76
 85 680 4000 823 337 95,00  690 4000 823 374 119,25
 90 680 4000 823 339 115,00  690 4000 823 375 143,91
 95 847 4000 823 340 149,50  847 4000 823 376 199,89
100 - - -  847 4000 823 377 209,07
105 - - - 1000 4000 823 378 287,01
110 - - - 1000 4000 823 379 300,78
115 - - - 1000 4000 823 380 410,58
120 - - - 1000 4000 823 381 418,14

WX13 WC01

Clé à fourche à frapper 837 Clé à fourche à frapper 133 Clé à fourche à frapper 4204
en acier trempé · position de la  
mâchoire 15°

DIN 133

acier CV · surface gris acier · position de 
la mâchoire 15 degrés

DIN 133

acier spécial · gris acier · position de la 
mâchoire 15°

DIN 133

Ouverture de 
clé [mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 27 180 4000 823 981 10,60 180 4000 824 010 19,89 180 4000 826 182 21,42
 30 190 4000 823 982 11,40 190 4000 824 011 21,51 190 4000 826 183 22,70
 32 190 4000 823 983 13,70 195 4000 824 012 22,14 190 4000 826 184 23,89
 36 215 4000 823 984 14,70 210 4000 824 014 25,74 215 4000 826 185 28,99
 41 235 4000 823 985 17,40 225 4000 824 015 34,11 235 4000 826 186 37,23
 46 255 4000 823 986 20,60 255 4000 824 016 43,47 255 4000 826 187 49,30
 50 275 4000 823 987 26,40 280 4000 824 017 47,79 275 4000 826 188 54,83
 55 300 4000 823 988 34,80 310 4000 824 018 63,72 300 4000 826 189 68,00
 60 320 4000 823 989 37,10 320 4000 824 019 64,17 320 4000 826 190 70,55
 65 342 4000 823 990 41,70 350 4000 824 020 84,78 342 4000 826 191 93,50
 70 375 4000 823 991 52,20 370 4000 824 021 102,51 375 4000 826 192 115,60
 75 375 4000 823 992 55,40 400 4000 824 022 134,19 375 4000 826 193 138,55
 80 408 4000 823 993 72,70 405 4000 824 023 136,17 408 4000 826 194 161,50
 85 408 4000 823 994 76,50 405 4000 824 024 144,81 408 4000 826 195 171,70
 90 445 4000 823 995 116,00 455 4000 824 025 218,07 - - -
 95 445 4000 823 996 134,00 - - - - - -
100 485 4000 823 997 163,00 - - - - - -

WX17 WC01 WB00

5/27

24-05_SW_OK[4393066]-5v.indd   27 03.09.2020   14:28:04



D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
10 x 13 120 4000 823 264 0,87 WX13
13 x 17 160 4000 823 268 0,89 WX13
17 x 19 170 4000 823 272 1,34 WX13

Clé à fourche
acier CV · surface noire · position de la 
mâchoire 15° 
 
DIN 895 / ISO 1085 / ISO 3318

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
maxi. 19 150 4000 823 826 4,85 PK11
maxi. 24 200 4000 823 827 6,60 PK11
maxi. 28 250 4000 823 828 8,75 PK11
maxi. 34 300 4000 823 829 12,50 PK11

Clé à molette
réglable · chromé mat · tête polie · 
avec échelle de réglage/graduation de 
mesure sur la tête de la clé · position 
de la mâchoire 22,5° 
 
DIN 3117 A

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
40 maxi. 250 4000 823 814 12,75 PK11

Clé à molette
avec réglage rapide et poignée-pistolet avec revêtement plastique anti-
dérapante · tête polie · graduation de mesure sur la tête de la clé
Position de la mâchoire 22,5°

Vidéo 
d’utilisation

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
maxi. 20 153 4000 880 585 11,87 WC01
maxi. 25 207 4000 771 922 15,76 WC01
maxi. 30 255 4000 880 589 19,71 WC01
maxi. 36 305 4000 880 593 26,55 WC01

Clé à molette 60 S
réglable · acier CV · chromé · tête rectifiée · modèle suédois · galet avec 
filet à gauche · position de la mâchoire 15° · avec échelle de réglage/
graduation de mesure sur la tête de la clé · une mécanique brevetée et une 
surface de frappe supplémentaire permet d‘appliquer de légers coups sans 
affecter le fonctionnement de la clé 
 
ISO 6787

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
maxi. 24 159 4000 826 634 22,10 WB00
maxi. 30 206 4000 826 635 26,27 WB00
maxi. 34 257 4000 826 636 32,47 WB00
maxi. 39 309 4000 826 637 44,20 WB00
maxi. 44 384 4000 826 638 70,55 WB00
maxi. 53 460 4000 826 639 109,65 WB00

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
maxi. 20 155 4000 823 847 10,96 WC01
maxi. 25 205 4000 823 848 14,73 WC01
maxi. 30 255 4000 823 849 18,90 WC01
maxi. 36 305 4000 823 851 26,01 WC01

Clé à molette 60 CP
réglable · acier CV · chromé · tête polie · modèle suédois · galet avec filet 
à gauche · position de la mâchoire 15° · avec échelle de réglage/graduation 
de mesure sur la tête de la clé
ISO 6787

Envergure [mm] Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
maxi. 20 155 avec échelle 

de réglage
4000 771 914 10,50 WC01

maxi. 25 205 avec échelle 
de réglage

4000 771 915 13,93 WC01

maxi. 30 255 avec échelle 
de réglage

4000 771 916 16,67 WC01

maxi. 36 305 avec échelle 
de réglage

4000 771 917 23,49 WC01

43 maxi. 380 - 4000 823 856 51,57 WC01
53 maxi. 455 - 4000 823 858 77,76 WC01
63 maxi. 610 - 4000 823 859 215,64 WC01

Clé à molette
réglable · phosphaté · tête rectifiée · modèle suédois · galet avec filet 
à gauche · position de la fourche 15° (Réf. 4000 823 859 Position de la 
fourche 22.5 °) · en acier au vanadium
ISO 6787

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
24 maxi. 159 4000 826 640 19,98 WB00
30 maxi. 206 4000 826 641 24,06 WB00
34 maxi. 257 4000 826 642 30,09 WB00
39 maxi. 309 4000 826 643 40,63 WB00
44 maxi. 384 4000 826 644 70,55 WB00
53 maxi. 460 4000 826 645 109,65 WB00

Clé à molette 4026
réglable · main droite · position de la mâchoire 22,5° · acier CV · phosphaté · 
avec échelle de réglage/graduation de mesure sur la tête de la clé
DIN 3117/ISO 6787, forme B

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
maxi. 20 158 4000 823 833 29,05 WX21
maxi. 27 208 4000 823 834 31,45 WX21
maxi. 31 257 4000 823 835 40,85 WX21
maxi. 34 308 4000 823 831 59,35 WX21
maxi. 32 170 4000 823 837 30,50 WX21
maxi. 38 218 4000 823 836 33,25 WX21

Clé à molette 90C
réglable · acier de haute performance · chromé · position de la mâchoire 
15° · avec poignée ergonomique en plastique · avec échelle de réglage/
graduation de mesure sur la tête de la clé 
 
Avantages distinctif du produit : n° de réf. 4000 823 836 et 
4000 823 837 : design très court avec grand espace de travail
ISO 6787, DIN 3117

Clé à molette 4025
réglable · main droite · position de la 
mâchoire 22,5° · acier CV · chromé · 
avec échelle de réglage/graduation de 
mesure sur la tête de la clé 
 
DIN 3117/ISO 6787, forme B
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Longueur totale [mm] Pour Ø extérieur d'écrous [mm] N° de réf. EUR KS
110  16 -  20 4000 824 700 5,04 WC13
136  25 -  28 4000 824 701 5,32 WC13
136  30 -  32 4000 824 702 5,34 WC13
170  34 -  36 4000 824 703 6,34 WC13
170  38 -  45 4000 824 704 9,28 WC13
170  40 -  42 4000 824 705 6,28 WC13
206  45 -  50 4000 824 706 7,30 WC13
206  52 -  55 4000 824 707 7,46 WC13
240  58 -  62 4000 824 708 11,00 WC13
240  65 -  70 4000 824 709 13,95 WC13
240  68 -  75 4000 824 710 10,90 WC13
280  80 -  90 4000 824 711 14,75 WC13
280  85 -  92 4000 824 712 17,65 WC13
280  95 - 100 4000 824 713 14,85 WC13
290  98 - 105 4000 824 714 17,20 WC13
335 110 - 115 4000 824 715 25,95 WC13
335 120 - 130 4000 824 716 25,95 WC13
385 135 - 145 4000 824 717 32,05 WC13
385 155 - 165 4000 824 718 32,05 WC13
470 180 - 195 4000 824 719 52,50 WC13
470 205 - 220 4000 824 720 52,50 WC13

Clé à ergot à bec DIN 1810 A
pour écrous à encoches latérales DIN 1804 et écrous de paliers de 
roulement DIN 981 · acier spécial · trempée et brunie · arêtes arrondies 
pour un meilleur maniement

Longueur totale [mm] Pour Ø extérieur d'écrous [mm] N° de réf. EUR KS
165  20 -  35 4000 824 730 16,15 WC13
210  35 -  60 4000 824 731 17,80 WC13
280  60 -  90 4000 824 732 22,45 WC13
335  90 - 155 4000 824 733 31,90 WC13
460 155 - 230 4000 824 734 50,40 WC13

Clé à ergot articulée No. 775 C
pour écrous à encoches latérales DIN 1804 et écrous de paliers 
de roulement DIN 981 · acier spécial · trempée et brunie · avec trou 
d‘accrochage · arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Longueur 
totale [mm]

Pour Ø extérieur 
d'écrous [mm]

Ø du tourillon 
[mm]

N° de réf. EUR KS

110  16 -  18  2,5 4000 824 740 5,68 WC13
110  20 -  22  2,5 4000 824 741 5,68 WC13
136  25 -  28  3,0 4000 824 742 6,42 WC13
136  30 -  32  4,0 4000 824 743 6,42 WC13
170  34 -  36  4,0 4000 824 744 7,54 WC13
170  40 -  42  4,0 4000 824 745 7,62 WC13
206  45 -  50  5,0 4000 824 746 9,42 WC13
206  52 -  55  5,0 4000 824 747 9,48 WC13
240  58 -  62  5,0 4000 824 748 12,50 WC13
240  68 -  75  6,0 4000 824 749 12,65 WC13
280  80 -  90  6,0 4000 824 750 15,65 WC13
280  95 - 100  8,0 4000 824 751 15,65 WC13
335 110 - 115  8,0 4000 824 752 27,00 WC13
335 120 - 130  8,0 4000 824 753 27,00 WC13
380 135 - 145  8,0 4000 824 754 35,15 WC13
380 155 - 165  8,0 4000 824 755 35,15 WC13
470 180 - 195 10,0 4000 824 756 59,40 WC13
470 205 - 220 10,0 4000 824 757 59,80 WC13

Clé à ergot à tenon DIN 1810 B
pour écrous à trous cruciforme DIN 1816 · · acier spécial · trempée et 
brunie · arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Longueur totale 
[mm]

Pour Ø extérieur 
d'écrous [mm]

Ø du tourillon 
[mm]

N° de réf. EUR KS

165 22 -  35 3 4000 824 759 20,30 WC13
205 35 -  60 4 4000 824 760 21,45 WC13
280 60 -  90 6 4000 824 761 25,95 WC13
335 95 - 155 6 4000 824 762 37,65 WC13

Clé à ergot articulée No. 776 C
pour écrous à trous cruciforme DIN 1816 · acier spécial · rectifiée sur 
chants · trempée et brunie · avec trou d‘accrochage · arêtes arrondies pour 
un meilleur maniement

Longueur totale [mm] Pour Ø extérieur d'écrous [mm] N° de réf. EUR KS
175 35 -  60 4000 605 442 39,40 WC13
240 60 -  90 4000 605 443 44,75 WC13
300 90 - 155 4000 605 444 59,90 WC13

Clé à ergot articulée 775SNI
à bec · version de montage acier inoxydable · pour écrous à encoches 
latérales DIN 1804 et écrous de paliers de roulement DIN 981 · 
vissages et armatures selon DIN 11851 · arêtes arrondies pour un meilleur 
maniement

Longueur totale [mm] Pour Ø extérieur d'écrous [mm] N° de réf. EUR KS
210 35 -  60 4000 605 432 40,30 WC13
280 60 -  90 4000 605 433 45,75 WC13
335 90 - 155 4000 605 434 61,30 WC13

Clé à ergot articulée 775NI
à bec · modèle industriel acier inoxydable · pour écrous à 
encoches latérales DIN 1804 et écrous de paliers de roulement 
DIN 981 · vissages et armatures selon DIN 11851 · crochet et tige 
prolongés · rivet renforcé · disque à ressort · arêtes arrondies pour 
un meilleur maniement
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Pour Ø de 
trous de 
perçage [mm]

Longueur 
[mm]

Pour écart 
des trous 
[mm]

Forme N° de réf. EUR KS

5 180 35 A 4000 824 780 6,42 WC13
5 200 35 C 4000 824 781 7,22 WC13

Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116
pour les écrous à bride DIN 44716-D des meuleuses d‘angle 
(DIN 44706) · pour le serrage des disques abrasifs et à tronçonner · 
acier spécial · galvanisé · avec tourillons soudés électriquement

Forme C

Forme A

Pour Ø de trous 
de perçage 
[mm]

Ø du 
tourillon 
[mm]

Longueur 
[mm]

Pour écart 
des trous 
[mm]

N° de réf. EUR KS

2,5 2,4  90 13 4000 824 785 5,58 WC13
3 2,9  90 15 4000 824 786 4,55 WC13
3 2,9 122 20 4000 824 787 4,63 WC13
4 3,9 122 20 4000 824 788 4,66 WC13
3 2,9 137 25 4000 824 789 5,84 WC13
4 3,9 137 25 4000 824 790 5,92 WC13
4 3,9 164 30 4000 824 791 5,96 WC13
5 4,9 180 35 4000 824 792 7,14 WC13
4 3,9 180 35 4000 824 793 6,68 WC13
4 3,9 167 40 4000 824 794 7,28 WC13
4 3,9 187 45 4000 824 795 8,02 WC13
5 4,9 198 50 4000 824 796 8,00 WC13
5 4,9 213 60 4000 824 797 11,45 WC13
6 5,9 243 75 4000 824 798 14,60 WC13
7 6,9 270 90 4000 824 799 20,70 WC13

Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116
acier spécial · brunie · avec tourillons soudés électriquement

Pour Ø de trous 
de perçage 
[mm]

Ø du 
tourillon 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

Pour écart 
des trous 
[mm]

N° de réf. EUR KS

2 1,9 115  7 -  40 4000 605 390 8,92 WC13
3 2,9 160 11 -  60 4000 824 810 9,60 WC13
4 3,9 160 11 -  60 4000 824 811 9,60 WC13
5 4,9 160 11 -  60 4000 824 812 9,74 WC13
5 4,9 215 14 - 100 4000 824 813 13,90 WC13
6 5,9 215 14 - 100 4000 824 814 13,90 WC13
8 7,9 215 14 - 100 4000 824 815 14,50 WC13
8 7,9 260 22 - 125 4000 824 816 22,00 WC13

Clé à ergots réglable 758
pour écrous à deux trous · acier spécial · brunie · réglable · avec tourillons 
soudés électriquement

Ø du tourillon [mm] Pour écart des trous [mm] N° de réf. EUR KS
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 8-100 4000 824 817 39,75 WC13

Jeu de clés à ergots réglables 758 S
pour écrous à deux trous · avec tenons trempés interchangeables · 
remplace 5 tailles de clé individuelles · clé en acier spécial, galvanisée
Livraison dans une boîte en plastique

Pour Ø de trous 
de perçage 
[mm]

Ø du 
tourillon 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

Pour écart 
des trous 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 3 2,9 150  18 -  40 4000 824 820 18,75 WC13
 4 3,9 150  18 -  40 4000 824 821 18,75 WC13
 4 3,9 220  40 -  80 4000 824 822 23,20 WC13
 5 4,9 220  40 -  80 4000 824 823 23,20 WC13
 6 5,9 220  40 -  80 4000 824 824 23,20 WC13
 6 5,9 295  80 - 125 4000 824 825 37,45 WC13
 7 6,9 295  80 - 125 4000 824 826 37,45 WC13
 8 7,9 295  80 - 125 4000 824 827 37,45 WC13
 8 7,9 405 125 - 200 4000 824 828 74,70 WC13
10 9,9 405 125 - 200 4000 824 829 75,20 WC13

Clé à ergots réglable articulée 764C
acier spécial · brunie · avec tourillons soudés électriquement · 
avec trou d'accrochage
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Ouverture de clé 
[mm]

L. du poteau [mm] UE N° de réf. EUR KS

0,7  32 x  6 10 4000 825 090 0,26 1) PE01
0,9  32 x 10 10 4000 825 091 0,26 1) PE01
1,3  39 x 11 10 4000 825 092 0,26 1) PE01
2,5  56 x 18 10 4000 825 094 0,27 1) PE01
3  63 x 20 10 4000 825 095 0,27 1) PE01
4  70 x 25 10 4000 825 096 0,35 1) PE01
5  80 x 28 10 4000 825 097 0,44 1) PE01
6  90 x 32 10 4000 825 098 0,55 1) PE01
8 100 x 36 10 4000 825 099 1,10 1) PE01

1) prix par unité

Clé mâle coudée à six pans
acier chrome-vanadium · extrémités chanfreinées 
 · surface noire
ISO 2936

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clé mâle coudée à six pans Clé mâle coudée à six pans 351
acier S2 chromé mat · extrémités chanfreinées · surface 
chromée mate

ISO 2936 K

acier chrome-vanadium · entièrement trempée · nickelée brillant 
 
ISO 2936 K

Ouverture 
de clé
[mm]

L. du poteau
[mm]

UE N° de réf. EUR L. du poteau
[mm]

UE N° de réf. EUR

 1,5  45 x 14 10 4000 825 170 0,21 1) 46 x 15 10 4000 825 146 0,27
 2  50 x 16 10 4000 825 172 0,21 1) 51 x 18 10 4000 825 147 0,27
 2,5  56 x 18 10 4000 825 174 0,23 1) 57 x 20 10 4000 825 148 0,29
 3  63 x 20 10 4000 825 176 0,28 1) 64 x 23 10 4000 825 149 0,37
 4  70 x 25 10 4000 825 178 0,38 1) 72 x 29 10 4000 825 150 0,46
 5  80 x 28 10 4000 825 180 0,46 1) 83 x 33 10 4000 825 151 0,62
 5,5  85 x 30 10 4000 825 182 0,56 1) - - - -
 6  90 x 32 10 4000 825 184 0,58 1) 94 x 38 10 4000 825 152 0,83
 7  95 x 34  1 4000 825 186 0,81 1) - - - -
 8 100 x 36  1 4000 825 188 1,18 - - - -
10 112 x 40  1 4000 825 192 2,05 119 x 50 1 4000 825 153 2,18
12 125 x 45  1 4000 825 194 3,00 134 x 57 1 4000 825 154 3,84
14 140 x 56  1 4000 825 196 5,11 151 x 70 1 4000 825 155 5,02
17 160 x 63  1 4000 825 200 7,70 173 x 80 1 4000 825 156 8,34
19 180 x 70  1 4000 825 202 10,31 - - - -
22 200 x 80  1 4000 825 204 15,65 - - - -
24 224 x 90  1 4000 825 206 21,70 - - - -

PE01 WX12
1) prix par unité

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
10 pièces  2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 

12 / 14
4000 825 100 9,10 PK16

Jeu de clés mâles coudées
acier S2 · chromé mat · forme coudée · extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936
Livraison dans un sac en plastique
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces  2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 4000 825 101 3,50 PK16
8 pièces  2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 102 4,65 PK16

Jeu de clés mâles coudées
dans la bague acier S2 · chromé mat · forme coudée · 
extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936
Livraison dans un sac en plastique

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 103 5,75 PK16

Jeu de clés mâles coudées
acier S2 · chromé mat · extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936
Livraison dans une boîte à charnière

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 4000 825 333 11,30 WC12
8 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 334 16,15 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911BM
acier CV · trempé · nickelée · front usiné plan · 
bords frontaux chanfreinés 
 
ISO 2936
Livraison dans une cassette coulissante

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 

8 / 10
4000 825 121 6,25 PK16

Jeu de tournevis hexagonal
modèle court · acier S2  · chromé mat  · forme coudée · extrémités 
chanfreinées 
 
ISO 2936

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 

8 / 10
4000 825 336 12,35 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911-HM9C
acier CV · trempé · nickelé · front usiné plan · bords 
frontaux chanfreinés 
 
ISO 2936

Livraison dans un support ProStar

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 

12 / 14
4000 825 338 31,20 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911-WM9
acier CV · trempé · nickelé · front usiné plan · bords frontaux chanfreinés 
 
ISO 2936

Livraison dans un support d’établi anti-choc (avec clip de raccordement 
pour l’ajout d‘autres supports d’établi)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 4000 825 104 5,18 PK16
6 pièces  3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 105 7,00 PK16

Jeu de tournevis
acier S2 · chromé mat · extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936
Livraison avec support manuel pliable

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces  2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 4000 825 117 10,75 PK16

Jeu de tournevis
lames en acier S2 · chromé mat · poignée en plastique à 2 composants · 
extrémités chanfreinées
Livraison dans un support manuel pliable à 2 composants.

Contenu Ouverture de clé Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces  SL 4,5 PH 2 Hex 3 / 

4 / 5 / 6 mm 
T10, T15, T20 4000 825 120 14,75 PK16

Jeu de tournevis
lames en acier S2 · chromé mat · poignée en plastique à 2 composants · 
extrémités des clés à six pans chanfreinées
Contenu : 
1 lame pour vis à fente – largeur 4,5 mm 
1 lame pour vis cruciformes (PH) de taille 2 
1  lame pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20
1  lame pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm

Livraison dans un support manuel pliable à 2 composants.

Clé mâle coudée à six pans Clé mâle coudée à six pans 352
extra longues · acier S2 chromé mat · forme coudée · 
extrémités chanfreinées

ISO 2936 L

acier chrome-vanadium · entièrement trempée · nickelée brillant 
 
ISO 2936 L

Ouverture 
de clé
[mm]

L. du poteau
[mm]

UE N° de réf. EUR L. du poteau
[mm]

UE N° de réf. EUR

 1,5  90 x 14 10 4000 825 304 0,47 1)  91 x 15 10 4000 825 157 0,87
 2 100 x 16 10 4000 825 350 0,47 1) 101 x 18 10 4000 825 158 0,60
 2,5 112 x 18 10 4000 825 352 0,55 1) 113 x 20 10 4000 825 159 0,72
 3 126 x 20 10 4000 825 354 0,63 1) 128 x 23 10 4000 825 160 0,88
 4 140 x 25 10 4000 825 356 0,76 1) 142 x 29 10 4000 825 161 1,04
 5 160 x 28 10 4000 825 358 0,91 1) 163 x 33 10 4000 825 162 1,18
 6 180 x 32 10 4000 825 360 1,23 1) 184 x 38 10 4000 825 163 1,65
 8 200 x 36  1 4000 825 364 1,92 206 x 44  1 4000 825 164 2,46
10 224 x 40  1 4000 825 366 3,19 231 x 50  1 4000 825 165 4,09
12 250 x 45  1 4000 825 370 5,75 259 x 57  1 4000 825 166 6,66
14 280 x 56  1 4000 825 372 9,50 291 x 70  1 4000 825 167 8,26
17 320 x 63  1 4000 825 374 12,75 333 x 80  1 4000 825 168 12,61
19 360 x 70  1 4000 825 376 20,75 375 x 89  1 4000 825 169 16,89

PE01 WX12
1) prix par unité
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 122 9,95 PK16

Jeu de tournevis hexagonal
long · acier S2  · chromé mat  · forme coudée · 
extrémités chanfreinées 
 
ISO 2936 L

Livraison en support ProStar

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 449 22,65 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911G-BM10
avec têtes sphériques · acier CV · trempé, gris acier · forme : courte · 
branche longue avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle 
de 30°
Livraison dans une cassette coulissante

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 382 25,20 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911L-BM8D
extra longue · acier CV · trempée et nickelée ·  
front usiné plan · bords frontaux chanfreinés 
 
ISO 2936 L

Livraison dans une cassette coulissante

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 

8 / 10
4000 825 384 19,55 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911L-HM9D
extra longue · acier CV · trempée et nickelée · front 
usiné plan · bords frontaux chanfreinés 
 
ISO 2936 L

Livraison dans un support ProStar

Jeu de clés mâles coudées 911L-WM9
extra longue · acier CV · trempée et nickelée · front usiné plan ·  
bords frontaux chanfreinés 
 
ISO 2936 L
Livraison dans un support d’établi anti-choc (avec clip de raccordement 
pour l’ajout d‘autres supports d’établi)

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 

12 / 14
4000 825 386 45,65 WC12

Taille 
[mm]

L. des lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

2  75 145 4000 825 407 3,50 WX01
2,5  75 156 4000 825 409 3,60 WX01
3  75 156 4000 825 410 3,70 WX01
4  75 173 4000 825 411 4,25 WX01
5  80 185 4000 825 412 4,95 WX01
6  80 185 4000 825 417 5,85 WX01
8 100 212 4000 825 419 7,05 WX01

Tournevis
avec poignée Kraftform à multicomposants · lame en acier molybdène-
vanadium · nicromatt · avec technologie HEX-PLUS et système de 
contrôle de taille 
 
pour vis à six pans creux · 
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Exécution Contenu Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

avec poignée 
transversale

8 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 8 - 10

4000 825 000 25,90 PK16

Jeu de clés mâles
avec poignée transversale · avec poignée bicomposant pour vis à six 
pans femelles · lame en acier S2  · chromée
Avantages distinctifs du produit : 
Le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au mur

Livraison en support d‘atelier robuste en métal
Exécution Contenu Ouverture de clé 

[mm]
N° de réf. EUR KS

avec poignée 
transversale

7 pièces 2 x 100 - 2,5 x 
100 - 3 x 150 -  
4 x 150 - 5 x 150 - 
6 x 150 - 8 x 150

4000 825 501 40,85 WC12

Jeu de clés mâles 906Q WM7
avec poignée transversale · lames acier au chrome vanadium · 
trempée et nickelée · front usiné plan · bords frontaux chanfreinés · 
poignée en plastique anti-choc (sans cadmium)

Livraison dans un support d’établi anti-choc  
(avec clip de raccordement pour l’ajout d‘autres supports d’établi)

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Clés avec poignée transversale Clés avec poignée transversale 334
avec poignée à 2 composants pour vis à six pans 
femelles · lame en acier S2 · chromé

lame en acier chrome-vanadium · entièrement trempée · nickelée brillant · 
manche transversale en plastique de qualité supérieure

Ouverture 
de clé
[mm]

L. des lames
[mm]

UE N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

UE N° de réf. EUR

 2 100 1 4000 825 001 2,05 100 1 4000 827 337 3,23
 2,5 100 1 4000 825 002 2,05 100 1 4000 827 338 3,30
 3 100 

150
 1 

1
 4000 825 003 

4000 825 004
1,95 
2,10

  100 
150 
200

 
 

1 
1 
1

 
 

4000 827 339 
4000 827 340 
4000 827 341

3,18 
3,42 
4,07

 
 

 

 

 4 100 
150 
200

 
 

1 
1 
1

 
 

4000 825 005 
4000 825 006 
4000 825 007

1,95 
2,20 
2,45

 
 

 

 

100 
150 
200 
350

 
 
 

1 
1 
1 
1

 
 
 

4000 827 342 
4000 827 343 
4000 827 344 
4000 827 345

3,23 
3,56 
4,07 
8,71

 
 
 

 

 

 

 5 100 
150 
200 
350

 
 
 

1 
1 
1 
1

 
 
 

4000 825 008 
4000 825 009 
4000 825 010 
4000 825 011

2,25 
2,45 
2,55 
3,75

 
 
 

 

 

 

100 
150 
200 
350

 
 
 

1 
1 
1 
1

 
 
 

4000 827 346 
4000 827 347 
4000 827 348 
4000 827 349

3,52 
3,88 
4,58 
7,86

 
 
 

 

 

 

 6 100 
150

 1 
1

 4000 825 012 
4000 825 013

2,45 
2,85

  100 
150 
200 
350

 
 
 

1 
1 
1 
1

 
 
 

4000 827 350 
4000 827 351 
4000 827 352 
4000 827 353

4,07 
4,49 
5,00 
8,60

 
 
 

 

 

 

 8 150 
200

 1 
1

 4000 825 014 
4000 825 015

3,45 
3,55

  150 
200

 1 
1

 4000 827 354 
4000 827 355

5,46 
5,91

  

10 200 1 4000 825 016 5,80 200 1 4000 827 356 10,09
12 200 1 4000 825 017 7,30 200 1 4000 827 357 13,05

PE01 WX12
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] L. des lames [mm] N° de réf. EUR KS
 2 100 4000 825 210 4,22 WX12
 2,5 100 4000 825 211 4,32 WX12
 3 100 4000 825 213 4,36 WX12
 4 150 4000 825 214 4,65 WX12
 5 150 4000 825 215 5,20 WX12
 6 150 4000 825 216 5,85 WX12
 8 200 4000 825 217 7,51 WX12
10 200 4000 825 218 12,62 WX12

Clés avec poignée transversale 334DS
avec manche ergonomique multi-composants · pour la transmission de 
couples élevés · empreinte latérale avec lame continue pour contraintes 
élevées · lame en acier vanadium-plus trempé · chromé mat

Avantages distinctifs du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort

Exécution Contenu Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

avec poignée 
transversale 
et empreinte 
latérale

6 pièces 2,5 - 3 - 4 -  
5 - 6 - 8

4000 825 222 29,34 WX12

Jeu de clés mâles 334DS K6
avec manche Kraft ergonomique multi-composants · empreinte latérale 
avec lame continue pour contraintes élevées · lame en acier vanadium-plus 
trempé  · chromé mat
Avantages distinctifs du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort

Exécution Contenu Ouverture de clé 
[mm]

N° de réf. EUR KS

avec poignée 
transversale 
coulissante

10 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 
- 5 - 6 - 7 - 8 - 10

4000 825 300 63,95 PK16

Jeu de clés mâles
pour vis à six pans creux · avec trois hexagones dans la même taille 
d’ouverture · poignée transversale coulissante

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 106 9,05 PK16

Jeu de clés mâles coudées
acier S2 · chromé mat · forme coudée · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · branche courte 
chanfreinée
Livraison dans une boîte à charnière
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 123 10,50 PK16

Jeu de tournevis hexagonal
court avec tête sphérique · acier S2  · chromé mat  · forme coudée · la 
branche longue avec tête sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 
25° · branche courte chanfreinée

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 481 21,05 WX12

Jeu de clés mâles coudées 369 KH9
court · branches longues avec têtes sphériques · (permet un vissage 
jusqu’à un angle de 25°) · acier CV · chromé mat
Avantage distinctif du produit :  
forme compacte · le support tient dans n’importe quelle poche mètre

Livraison avec support Compact

Clé mâle coudée à six pans Clé mâle coudée à six pans 369
avec tête sphérique · longue, avec tête sphérique · acier 
S2 · chromé mat · forme coudée · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · 
branche courte chanfreinée

Basé sur la norme ISO 2936 L

acier chrome-vanadium · entièrement trempée · chromée mat

Spécialement conçues pour des vis difficiles d’accès, la tête sphérique 
permet de visser jusqu’à un angle de 25° 
 
Selon ISO 2936 L

Ouverture 
de clé
[mm]

L. du poteau
[mm]

UE N° de réf. EUR L. du poteau
[mm]

UE N° de réf. EUR

 1,5  90 x 14 10 4000 825 450 0,86 1)  91 x 15 10 4000 825 471 1,38
 2 100 x 16 10 4000 825 452 0,86 1) 101 x 18 10 4000 825 472 1,38
 2,5 112 x 18 10 4000 825 454 0,95 1) 113 x 20 10 4000 825 473 1,40
 3 126 x 20 10 4000 825 456 0,93 1) 128 x 23 10 4000 825 474 1,49
 4 140 x 25 10 4000 825 458 1,15 1) 142 x 29 10 4000 825 475 1,95
 5 160 x 28 10 4000 825 460 1,44 1) 163 x 33 10 4000 825 476 2,28
 6 180 x 32 10 4000 825 462 1,65 1) 184 x 38 10 4000 825 477 2,88
 7 190 x 34  1 4000 825 464 2,65 - - - -
 8 200 x 36  1 4000 825 466 2,95 206 x 44 1 4000 825 478 4,98
10 224 x 40  1 4000 825 468 4,26 231 x 50 1 4000 825 479 6,34
12 250 x 45  1 4000 825 470 5,90 259 x 57 1 4000 825 480 9,20

PE01 WX12
1) prix par unité
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de 
clé [mm]

Tailles N° de réf. EUR KS

18 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 
3 / 4 / 5 / 6 / 
8 / 10

T10 - T15 -  
T20 - T25 -  
T27 - T30 -  
T40 - T45 -  
T50

4000 825 118 24,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées Universal
long · pour vis à profilé à six pans creux d’ouvertures de clé de 1,5 à 
10 branches longues avec tête sphérique. · la tête sphérique permet un 
vissage jusqu’à un angle de 25° · pour vis à profilé TORX® femelles · acier 
S2 · chromé mat 
 
Avantage distinctif du produit : 
toutes les clés mâles coudées pour vis de M 2 à 10 dans un jeu compact

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces  2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 107 16,50 PK16

Jeu de clés mâles coudées
avec têtes sphériques · long · acier S2 · chromé mat · forme coudée · 
branche longue avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle 
de 25° · branche courte chanfreinée
Livraison dans une boîte à charnière

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 491 30,90 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911LG-BM8D
avec têtes sphériques · long · acier CV · trempée et nickelée · branche 
longue avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 30°

Livraison dans une cassette coulissante

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 111 11,65 PK16

Jeu de clés mâles coudées
avec têtes sphériques · long · acier S2 · chromé 
mat · forme coudée · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 
25° · branche courte chanfreinée 
Livraison dans un support ProStar

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 486 28,25 WC12

Jeu de clés mâles coudées 911LG-HM9D
avec têtes sphériques · long · acier CV · trempée et nickelée · branche 
longue avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 30° · 
branche courte chanfreinée
Livraison dans un support en plastique
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
11 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 

8 / 9 / 10
4000 880 043 33,29 WX12

Jeu de clés mâles coudées 369 H11
dans un support compact · extra longue · branche longue avec 
tête sphérique · la tête sphérique permet un vissage jusqu’à un 
angle de 25° · acier au chrome-vanadium · entièrement trempée · 
chromé mat · forme coudée 
 
Avantages distinctifs du produit : 
Ggrâce à sa forme compacte, le support compact Wiha s’intègre 
parfaitement dans n’importe quelle poche mètre. 
Y compris les tailles spéciales d’ouverture 7 (pour étriers de frein, 
stockage DOM, dispositifs de serrage, pressostats hydrauliques) et 
d’ouverture 9 

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 109 13,90 PK16

Jeu de clés mâles coudées
à tête sphérique et branche extra-courte pour les travaux dans les 
endroits particulièrement étroits · acier S2 · chromé mat · branche longue 
avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · branche 
courte chanfreinée, extra-courte 
 
Composition : 
  1,5 x 100,5 x 4,0 mm 
  2,0 x 112,0 x 4,5 mm 
  2,5 x 125,5 x 5,0 mm 
  3,0 x 141,0 x 5,5 mm 
  4,0 x 158,0 x 7,5 mm 
  5,0 x 180,0 x 8,5 mm 
  6,0 x 202,5 x 10,0mm 
  8,0 x 224,0 x 12,0 mm 
10,0 x 247,0 x 17,0mm
Livraison dans un support ProStar

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 499 30,49 WX12

Jeu de clés mâles coudées 369T S9
avec têtes sphériques · extra longue · acier CV · chromé mat · 
branche longue avec tête sphérique permet un vissage jusqu’à un 
angle de 25° · chanfrein latéral court, extra-court pour travailler dans 
des espaces particulièrement étroits 
 
le coude de 95° de la clé offre des conditions optimales pour un vissage 
à faible encombrement dans un espace de travail doublé et protège 
contre les blessures des phalanges 
 
l‘angle de courbure nettement plus étroit qu‘une clé standard permet 
une insertion totale de la tête sphérique dans la tête de vis 
 
Composition : 
un foret dans chacune des plages de perçage 
  1,5 x 91/5,5 mm 
  2,0 x 101/9,0 mm 
  2,5 x 113/9,5 mm 
  3,0 x 128/11,0 mm 
  4,0 x 142/13,0 mm 
  5,0 x 163/15,0 mm 
  6,0 x 184/18,0 mm 
  8,0 x 206/22,0 mm 
10,0x231/28,0 mm
Livraison complète avec support ProStar
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 4000 825 489 16,50 WX05
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 492 23,90 WX05

Jeu de clés mâles coudées 950 PKL
avec têtes sphériques · long · avec profil Hex-Plus (évite d‘endommager 
les vis à six pans creux) · acier CV · chromé · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 20° · branche courte 
chanfreinée 
 
le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées de 
manière durable et assure un accès rapide et fiable
Livraison dans un support en plastique

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 551 17,50 WX05

Jeu de clés mâles coudées 950 PKL/9 BM N
avec têtes sphériques · long · avec profil Hex-Plus (évite d‘endommager 
les vis à six pans creux) · surface : Black-Laser · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 20° · branche courte 
chanfreinée 
 
le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées de 
manière durable et assure un accès rapide et fiable
Livraison dans un support en plastique

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 110 17,50 PK16

Jeu de clés mâles coudées
avec têtes sphériques · long · avec code couleur 
 
acier S2 · revêtement poudre · revêtement poudre · forme coudée · 
branche longue avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle 
de 25° · branche courte chanfreinée 
 
Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide

Livraison dans un support ProStar

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 555 27,60 WX05

Jeu de clés mâles coudées 950/9
avec tête sphérique sur la branche longue · chaque clé possède un code 
couleur pour une recherche rapide · le profil Hex-Plus évite d'abimer les 
têtes de vis à six pans creux et contribue à une transmission de force plus 
élevée
Livraison dans un support en plastique
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Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 528 30,90 WX05

Jeu de clés mâles coudées 950 SPKL/ SM N SB
950 SPKL 
 
qualité supérieure · sphériques avec profil Hex-Plus aux deux extrémités · 
surface BlackLaser · avec gaine confortable, codage couleur 
 
Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide 
 
le profil Hex-Plus évite d‘abimer les têtes de vis à six pans creux et 
contribue à une transmission de force plus élevée

Livraison dans un support ProStar

Taille 
[mm]

L. des lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

 1,5  60 130 4300 001 672 4,65 WX01
 2 100 170 4300 001 673 4,65 WX01
 2,5 100 181 4300 001 676 4,65 WX01
 3 100 181 4300 001 674 4,70 WX01
 4 100 198 4300 001 671 5,15 WX01
 5 100 205 4300 001 680 6,50 WX01
 6 125 230 4300 001 678 7,80 WX01
 8 150 262 4300 001 675 11,40 WX01
10 150 262 4300 001 677 14,40 WX01
12 150 267 4300 001 679 16,95 WX01

Tournevis 352
avec poignée à 2 composants (poignée avec ouverture de clé 12 à 1 
composant) · lame en acier molybdène-vanadium nicromatt avec pointe 
Black Point et tête sphérique · (permet un vissage jusqu’à un angle 
de 20°) · système de contrôle de taille · Take it easy Toolfinder System 
(poignée avec ouverture de clé 12 sans système de contrôle de taille/ 
Take it easy Toolfinder System) 
 
pour vis à six pans creux

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

1,5 mm  75 179 4000 791 427 5,21 WX11
2 mm 100 204 4000 791 428 4,93 WX11
2,5 mm 100 204 4000 791 429 4,70 WX11
3 mm 100 204 4000 791 430 4,70 WX11
4 mm 100 211 4000 791 431 5,12 WX11
5 mm 100 211 4000 791 432 5,81 WX11
6 mm 125 243 4000 791 433 7,06 WX11
8 mm 150 268 4000 791 434 9,78 WX11
10 mm 150 271 4000 791 435 11,81 WX11

Tournevis 367
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame en acier au chrome-
vanadium-molybdène · chromé mat · la tête sphérique permet un vissage 
jusqu’à un angle de 25° 
 
pour vis à profilé à six pans creux
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] L. du poteau [mm] N° de réf. EUR KS
 3 128 x 23 4000 825 493 3,71 WX12
 4 142 x 29 4000 825 494 3,80 WX12
 5 163 x 33 4000 825 495 4,25 WX12
 6 184 x 38 4000 825 496 4,98 WX12
 8 206 x 44 4000 825 497 7,09 WX12
10 231 x 50 4000 825 498 9,12 WX12

Clé mâle coudée à six pans 369R
extra longue · avec tête sphérique et bague de fixation pour la vis · 
acier chrome-vanadium · chromé · forme coudée · longue branche avec 
tête sphérique et bague de retenue
La tête sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 25° · La bague 
de fixation évite que la vis tombe · branche courte chanfreinée

Clés avec poignée transversale Clés avec poignée transversale 540DS
avec poignée à 2 composants pour vis à six pans 
femelles · empreinte latérale pour l‘application de forces 
élevées · la tête sphérique permet un vissage jusqu’à un 
angle de 25° · lames en acier S2 · chromé

avec empreinte latérale et rotule · avec manche ergonomique 
multi-composants · pour la transmission de couples élevés · empreinte 
latérale avec lame continue pour contraintes élevées · lame en acier 
chrome-vanadium trempé à cœur · chromé mat · poteau long avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 25°

Avantages distinctifs du produit : 
l’empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort

Ouverture 
de clé
[mm]

L. des lames
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

N° de réf. EUR

 2 100 4000 825 021 2,50 - - -
 2,5 100 4000 825 022 2,65 - - -
 3 100 4000 825 023 2,75 150 4000 792 984 5,17
 4 150 4000 825 024 2,90 150 4000 792 985 5,61
 5 150 4000 825 025 3,30 150 4000 792 986 6,73
 6 150 4000 825 026 3,70 150 4000 792 987 7,92
 8 200 4000 825 027 4,70 200 4000 792 988 11,16
10 200 4000 825 028 6,30 200 4000 792 989 14,94

PE01 WX12

Exécution Contenu Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

poignée 
transversale, 
tête sphérique, 
empreinte 
latérale

8 pièces 2 - 2,5 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 8 - 10

4000 825 020 29,90 PK16

Jeu de clés mâles
avec poignée transversale · avec poignée bicomposant pour vis à six 
pans femelles · empreinte latérale pour l‘application de forces élevées · la 
tête sphérique permet un vissage dans des lames en acier S2 jusqu’à un 
angle de 25° · chromées
Avantages distinctifs du produit : 
Le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au mur
Livraison en support d‘atelier robuste en métal
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 4000 825 348 27,84 WX12

Jeu de tournevis 369R P7
avec têtes sphériques (permet de visser dans un angle jusqu'à 25º) et 
bagues de maintien pour les vis (à partir de taille 3 mm) · lames acier au 
chrome vanadium · poignée en plastique renforcé de fibres de verre · 
extrémités chanfreinées
Livraison dans un support pliable avec touche pour choix facile de la 
taille de clé souhaitée

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 599 33,50 WX05

Jeu de tournevis hexagonal 950 SPKL/9 SM HF
avec fonction de retenue · qualité supérieure · matériau rond avec profilé 
Hex-Plus et tête sphérique sur la branche longue. · surface BlackLaser · 
avec gaine confortable, codage couleur

Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide 
 
Le profil Hex-Plus évite d‘abimer les têtes de vis à intérieur six pans et 
contribue à une transmission de force plus élevée.
 
La fonction de maintien maintient fermement les vis sur l‘outil.

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 4000 825 087 14,50 PK16

Jeu de tournevis PL
avec profil de tournevis pour extraire les vis à six pans creux 
endommagées · lames en acier S2 chromé mat · poignée en plastique à 2 
composants · extrémités chanfreinées
Livraison dans un support manuel pliable à 2 composants.

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 4000 825 081 18,00 PK16

Jeu de tournevis hexagonal PL
avec profil de tournevis pour extraire les vis à six pans creux 
endommagées · avec têtes sphériques · long · acier S2 · chromé mat · 
forme coudée · branche longue avec tête sphérique · permet un vissage 
jusqu’à un angle de 25°
Livraison dans un support manuel pliable à 2 composants.
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture 
de clé [”]

Ouverture de 
clé [mm]

L. du poteau 
[mm]

UE N° de réf. EUR KS

0,05  1,27  41 x 13 10 4000 791 158 0,35 WX12
1/16  1,59  47 x 16 10 4000 791 159 0,31 WX12
5/64  1,98  51 x 18 10 4000 791 169 0,31 WX12
3/32  2,38  55 x 20 10 4000 791 164 0,32 WX12
7/64  2,78  58 x 21 10 4000 791 172 0,51 WX12
1/8  3,18  61 x 23 10 4000 791 162 0,44 WX12
9/64  3,57  65 x 25 10 4000 791 174 0,45 WX12
5/32  3,97  72 x 29 10 4000 791 168 0,53 WX12
3/16  4,76  76 x 30 10 4000 791 163 0,76 WX12
7/32  5,56  84 x 34 10 4000 791 171 0,81 WX12
1/4  6,35  94 x 37 10 4000 791 161 1,34 WX12
5/16  7,94 106 x 43 10 4000 791 167 1,66 WX12
3/8  9,53 117 x 48  1 4000 791 166 3,46 WX12
1/2 12,7 143 x 59  1 4000 791 160 4,54 WX12
9/16 14,29 158 x 64  1 4000 791 173 5,40 WX12
5/8 15,88 176 x 71  1 4000 791 170 8,88 WX12
3/4 19,05 198 x 89  1 4000 791 165 12,25 WX12

Clé mâle coudée à six pans 351 Zoll
acier chrome-vanadium · entièrement trempé · nickelé brillant

Contenu Ouverture de 
clé [”]

Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

13 pièces 0,05 - 1/16 - 
5/64 - 3/32 - 
7/64 - 1/8 - 
9/64 - 5/32 - 
3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 - 
3/8

1,27 / 1,59 / 
1,98 / 2,38 / 
2,78 / 3,18 / 
3,57 / 3,97 / 
4,76 / 5,56 / 
6,35 / 7,94 / 
9,53

4000 791 156 16,45 WX12

Jeu de clés mâles coudées 351 SZ13
mesures en pouces · acier CV · entièrement trempée · nickelé brillant 
 
extrémités chanfreinées

Livraison dans un support Pro-Star

Contenu Ouverture de 
clé [”]

Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

13 pièces 0,05 - 1/16 - 
5/64 - 3/32 - 
7/64 - 1/8 - 
9/64 - 5/32 - 
3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 - 
3/8

1,27 / 1,59 / 
1,98 / 2,38 / 
2,78 / 3,18 / 
3,57 / 3,97 / 
4,76  / 5,56 / 
6,35 / 7,94 / 
9,53

4000 825 463 29,37 WX12

Jeu de clés mâles coudées 369 SZ13B
avec tête sphérique extra longue · mesures en pouces · acier CV · 
entièrement trempée · phosphatée au manganèse 
 
la tête sphérique permet un vissage dans des angles jusqu‘à 25° 
branche courte chanfreinée
Livraison complète avec support ProStar

Taille L. du poteau 
[mm]

Pour vis N° de réf. EUR KS

T 10 51 x 17 M3 4000 825 507 1,15 PE01
T 15 54 x 18 M3,5 4000 825 508 1,15 PE01
T 20 57 x 19 M4 4000 825 509 1,30 PE01
T 25 60 x 20 M5 4000 825 510 1,50 PE01
T 30 70 x 24 M6 4000 825 512 1,60 PE01
T 40 76 x 26 M8 4000 825 513 1,85 PE01

Clé mâle coudée
pour vis à profilé TORX® femelles · acier S2 · chromé mat · forme coudée

1/16 = 1,59
5/64 = 1,98
3/32 = 2,38
1/8 = 3,18
9/64 = 3,57

1 = 25,40
1.1/16 = 26,99
1.1/8 = 28,58
1.3/16 = 30,16
1.1/4 = 31,75

19/32 = 15,08
5/8 = 15,88
3/4 = 19,05
25/32 = 19,84
7/8 = 22,22

5/16 = 7,94
5/64 = 9,53
3/32 = 11,11
1/8 = 12,70
9/64 = 14,29

5/32 = 3,96
3/16 = 4,76
7/32 = 5,55
1/4 = 6,35
9/32 = 7,14

1.5/16 = 33,34
1.3/8 = 34,92
1.7/16 = 36,51
1.1/2 = 38,10
1.5/8 = 41,28

TABLEAU DE COMPARAISON POUCE / MM

Pouce / mm Pouce / mmPouce / mmPouce / mmPouce / mm Pouce / mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] Tailles N° de réf. EUR KS
18 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 

6 / 8 / 10
T10 - T15 - 
T20 - T25 - 
T27 - T30 - 
T40 - T45 -  
T50

4000 825 118 24,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées Universal
long · pour vis à profilé à six pans creux d’ouvertures de clé de 1,5 à 
10 branches longues avec tête sphérique. · la tête sphérique permet un 
vissage jusqu’à un angle de 25° · pour vis à profilé TORX® femelles · acier 
S2 · chromé mat 
 
Avantage distinctif du produit : 
toutes les clés mâles coudées pour vis de M 2 à 10 dans un jeu compact

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 

27, T 30, T 40, T 45
4000 825 112 10,50 PK16

Jeu de clés mâles coudées
pour vis à profilé TORX® femelles · acier S2 · chromé mat · forme 
coudée
Livraison dans une cassette pliante en plastique

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 9, T 10, T 15, T 20, T 25,  

T 27, T 30, T 40, T 45
4000 825 113 12,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées
pour vis à profilé TORX® femelles · acier S2 · 
chromé mat · forme coudée
Livraison dans un support en plastique

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
13 pièces T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10,  

T 15, T 20, T 25, T 27, T 30,  
T 40, T 45

4000 880 049 59,50 WX12

Jeu de clés mâles coudées 366R
pour vis à profilé intérieur TORX® · acier 
CV · entièrement trempé · surface brunie  · pour 
toutes les vis TORX® femelles qui sont difficiles à 
atteindre · support ErgoStar peu encombrant qui 
permet de retirer de manière très simple chaque 
clé coudée sans l’opération mécanique d’autres · le 
ressort de retenue (à partir de la taille T6) maintient 
les vis TORX® bien serrées
Livraison complète avec support ErgoStar

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, 

T 27, T 30, T 40
4000 825 535 25,90 WX05

Jeu de clés mâles coudées 967 L
avec fonction de retenue · pour vis à profilé 
TORX® femelles · la fonction de maintien est 
assurée par un ajustement géométrique positif. · 
idéal pour tous les endroits difficiles à atteindre 
 
surface Black-Laser  
Black-Laser offre une bonne protection anti corrosion, un marquage laser 
bien lisible avec la taille de clé 
 
le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées de 
manière durable et assure un accès rapide et fiable
Livraison dans un support en plastique

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 9, T 10, T 15, T 20, T 25,  

T 27, T 30, T 40, T 45
4000 825 114 18,25 PK16

Jeu de clés mâles coudées
avec têtes sphériques · pour vis à profilé TORX® 
femelles · avec tête sphérique sur la branche 
longue · permet un vissage jusqu’à un angle de 
25° · acier S2 · chromé mat
Livraison dans un support en plastique
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 9, T 10, T 15, T 20, T 25,  

T 27, T 30, T 40, T 45
4000 825 115 21,95 PK16

Jeu de clés mâles coudées
avec têtes sphériques · avec code couleur · 
pour vis à profilé TORX® femelles · acier S2 · 
revêtement poudre 
 
Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une 
recherche rapide

Livraison dans un support en plastique

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, 

T 27, T 30, T 40
4000 825 554 27,90 WX05

Jeu de clés mâles coudées avec 
fonction de retenue 967 SL
avec fonction de retenue · pour vis à profilé 
TORX® femelles · la fonction de maintien est 
assurée par un ajustement géométrique positif. · 
idéal pour tous les endroits difficiles à atteindre 
 
Avantage distinctif du produit : 
· chaque clé possède un code couleur pour une 
recherche rapide 
 
le clip à ouverture par coulisseau permet de 
serrer les clés coudées de manière durable et 
assure un accès rapide et fiable
Livraison dans un support en plastique

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, 

T 27, T 30, T 40
4000 825 589 33,90 WX05

Jeu de clés mâles coudées 967/9 TX XL
pour vis à profilé TORX® femelles
Chaque clé possède un code couleur pour une recherche 
rapide · matériau du clip résistant à l'usure pour une durée 
de vie prolongée

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, 

T 27, T 30, T 40
4000 825 597 34,90 WX05

Jeu de clés mâles coudées  
967/9 TX XL HF
avec fonction de retenue long · pour vis 
à profilé TORX® femelles · la fonction de 
maintien est assurée par un ajustement 
géométrique positif. · idéal pour tous les 
endroits difficiles à atteindre
Chaque clé possède un code couleur pour une 
recherche rapide · matériau du clip résistant à 
l'usure pour une durée de vie prolongée

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces T 8 x 76, T 9 x 79, T 10 x 85, 

T 15 x 90, T 20 x 96, 
T 25 x 104, T 27 x 112, 
T 30 x 122, T 40 x 132

4000 825 553 37,50 WX05

Jeu de clés mâles coudées 967 SPKL
avec tête sphérique sur la branche longue · pour vis à profilé TORX® 
femelles et vis 
avec profilé TORX® femelles avec tourillons · surface BlackLaser · avec 
gaine confortable, codage couleur 
 
T 8 x 76 / 9 x 79 sans perçage et tête sphérique, T 10 x 85 sans tête 
sphérique 
 
Avantages distinctifs du produit : 
chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide
Livraison dans un support en plastique

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
8 pièces  T 9, T 10, T 15, T 20, 

T 25, T 27, T 30, T 40
4000 825 119 14,00 PK16

Jeu de tournevis
pour vis à profilé TORX® femelles · lames en acier S2 · chromé mat · 
poignée en plastique à 2 composants
Livraison dans un support manuel pliable à 2 composants.
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Tournevis à poignée transversale Tournevis à poignée en T 364
avec poignée à 2 composants · pour vis à profilé TORX® 
femelles · lame en acier S2 · chromé

pour vis avec profil intérieur TORX® · lame en acier CV · entièrement 
trempée · chromé mat · poignée transversale en plastique de qualité 
supérieure

Taille L. des lames
[mm]

Pour vis N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Pour vis UE N° de réf. EUR

T 9 - - - - 100 M 2,9 (pour vis à 
tôle)

1 4000 825 385 6,98

T 10 100 M 3,0 4000 825 032 3,95 100 M 3,0 1 4000 825 387 7,17
T 15 100 M 3,5 4000 825 033 3,95 100 

200
M 3,5 
M 3,5

 1 
1

 4000 825 388 
4000 825 389

7,25 
9,22

  

T 20 100 M 4,0 4000 825 034 4,20 100 
200

M 4,0 
M 4,0

 1 
1

 4000 825 390 
4000 825 391

7,91 
10,15

  

T 25 100 M 5,0 4000 825 035 4,35 100 
200

M 5,0 
M 5,0

 1 
1

 4000 825 392 
4000 825 393

8,10 
10,52

  

T 27 100 - (pour vis spéciales) 4000 825 036 4,35 100 
200

- (pour vis spéciales) 
- (pour vis spéciales)

 1 
1

 4000 825 394 
4000 825 395

8,29 
10,80

  

T 30 100 M 6,0 4000 825 037 4,75 100 
200

M 6,0 
M 6,0

 1 
1

 4000 825 396 
4000 825 397

8,47 
11,36

  

T 40 100 M 8,0 4000 825 038 5,35 200 M 8,0 1 4000 825 612 12,38
T 45 100 M 8,0 4000 825 039 6,60 250 M 8,0 1 4000 825 613 16,02

PE01 WX12

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
8 pièces  TX 10/15/20/25/27/30/40/45 4000 825 030 33,50 PK16

Jeu de tournevis avec poignée transversale
avec poignée à 2 composants · pour vis à profilé TORX® femelles · 
lame en acier S2 · chromé
Avantages distinctifs du produit : 
le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au mur

Livraison dans un support d‘atelier solide en métal

Tournevis à poignée transversale Tournevis à poignée en T 364DS
avec poignée à 2 composants · pour vis à profilé interne 
TORX® avec goupille · avec empreinte latérale · lame en 
acier S2 · chromé

pour vis TORX® femelles · avec lame traversante en acier CV ·  
poignée ergonomique à bicomposant

Avantages distinctifs du produit : 
l’empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort

Taille L. des lames [mm] Pour vis N° de réf. EUR L. des lames [mm] Pour vis N° de réf. EUR
T 10 100 M 3,0 4000 825 041 4,70 100 M 3,0 4000 825 590 8,95
T 15 100 M 3,5 4000 825 042 5,50 100 M 3,5 4000 825 591 9,22
T 20 100 M 4,0 4000 825 043 6,15 100 M 4,0 4000 825 592 9,95
T 25 150 M 5,0 4000 825 044 7,20 150 M 5,0 4000 825 593 10,14
T 27 150 - (pour vis spéciales) 4000 825 045 7,30 150 - (pour vis spéciales) 4000 825 594 10,31
T 30 150 M 6,0 4000 825 046 8,80 150 M 6,0 4000 825 595 10,42
T 40 200 M 8,0 4000 825 047 10,50 150 M 8,0 4000 825 596 10,87
T 45 200 M 8,0 4000 825 048 10,75 - - - -

PE01 WX12
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
8 pièces  TX 10/15/20/25/27/30/40/45 4000 825 040 44,95 PK16

Jeu de tournevis avec poignée transversale
avec poignée à 2 composants · pour vis à profilé interne TORX® avec 
goupille · avec empreinte latérale · lame en acier S2 · chromé

Avantages distinctifs du produit : 
le support d‘atelier peut être placé sur l‘établi ou fixé au mur

Livraison dans un support d‘atelier solide en métal

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
6 pièces T 10 x 100, T 15 x 100, 

T 20 x 100, T 25 x 150, 
T 30 x 150, T 40 x 150

4000 825 598 55,77 WX12

Jeu de tournevis avec poignée transversale 364 DS
pour vis à profilé TORX® femelles · à poignées ergonomiques multi-
composants · empreinte latérale avec lame continue pour contraintes 
élevées · lame en acier CV trempé à cœur

Avantages distinctifs du produit : 
l‘empreinte latérale intégrée permet de desserrer et de serrer sans effort 
des vissages rouillés, grippés ou serrés très fort

Taille L. des lames [mm] Pour vis N° de réf. EUR KS
T 5 35 M 2 4000 791 385 3,66 WX12
T 6 35 M 2 4000 825 600 3,66 WX12
T 7 35 M 2,5 4000 825 601 3,66 WX12
T 8 40 M 2,5 4000 825 602 3,66 WX12
T 9 40 M 2,9 (pour vis 

à tôle)
4000 825 603 4,01 WX12

T 10 40 M 3,0 4000 825 604 4,13 WX12
T 15 45 M 3,5 4000 825 619 4,28 WX12
T 20 45 M 4,0 4000 825 620 4,68 WX12

Tournevis avec poignée forme clé 365
pour vis à profilé TORX® femelles · pour un vissage rapide pour de petits 
couples de serrage, par exemple avec des plaquettes indexables · acier 
CV · trempé · surface brunie · poignée en plastique anti-choc

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
7 pièces T 6 x 35, T 7 x 35, T 8 x 40, T 

9 x 40, T 10 x 40, T 15 x 45 , 
T 20 x 45

4000 825 625 34,54 WX12

Jeu de tournevis 365 VB
pour vis à profilé TORX® femelles · pour un vissage rapide pour de petits 
couples de serrage, par exemple avec des plaquettes indexables · acier 
CV · trempé · surface brunie · poignée en plastique anti-choc

Livraison dans un support d‘atelier

Taille [IP] L. des lames [mm] N° de réf. EUR KS
 5 35 4000 791 377 5,83 WX12
 6 35 4000 791 378 5,83 WX12
 7 35 4000 791 379 5,83 WX12
 8 40 4000 791 380 5,83 WX12
 9 40 4000 791 381 6,29 WX12
10 40 4000 791 382 6,40 WX12
15 45 4000 791 383 6,68 WX12
20 45 4000 791 384 7,50 WX12

Tournevis avec poignée forme clé 365IP
pour vis à profilé intérieur TORX®-Plus · pour un vissage 
rapide pour de petits couples de serrage, par exemple avec 
des plaquettes indexables · acier CV · trempé · surface brunie · 
poignée en plastique anti-choc

Contenu Tailles N° de réf. EUR KS
7 pièces 6 IP x 35, 7 IP x 35, 8 

IP x 40, 9 IP x 40, 10 
IP x 40, 15 IP x 45, 20 
IP x 45

4000 791 376 51,78 WX12

Jeu de tournevis 365IP VB
pour vis à profilé interne TORX-Plus®. · pour un vissage 
rapide pour de petits couples de serrage, par exemple avec des 
plaquettes indexables · acier CV · entièrement trempée · surface 
brunie · poignée en plastique anti-choc
Livraison dans un support d‘atelier
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Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 /  

14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22
4000 823 769 29,20 PC05

Clé à tube
en tube d'acier (C35)· trempé · chromé · extrémités à 6 pans · avec creux · 
sans coutures
DIN 896 forme B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391
Livraison dans un étui enroulable, complet avec béquille cylindrique 
étagée (6-8-10-12 mm)

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
10 400 4000 823 733 7,10 PC05
11 400 4000 823 735 7,10 PC05
12 400 4000 823 737 7,40 PC05
13 400 4000 823 739 7,65 PC05

Clé à tube
en tube d‘acier  · galvanisée · version longue avec poignée transversale 
mobile et captive
convient également de manière optimale pour le montage de robinets 
verticaux

Clé à tube Clé à tube 26 R
en tube d‘acier (C35) · trempé · chromé · fins 6 côtés · avec creux 
· sans coutures

DIN 896 Forme B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391

tube d’acier (C35) · trempé · chromé · fins 6 côtés · avec creux · 
sans coutures

DIN 896 Forme B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391

Ouverture 
de clé
[mm]

Ø de perçage
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Ø de perçage
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 5,5 x  7 - - - -  5,5 105 4000 770 871 3,96
 6  x  7 6,5 100 4000 823 730 2,35  5,5 105 4000 770 872 3,82
 8  x  9 6,5 100 4000 823 732 2,35  6,5 105 4000 770 873 4,04
 8  x 10 6,5 120 4000 823 734 2,65  6,5 120 4000 770 874 4,62
10  x 11 6,5 120 4000 823 736 2,65  6,5 120 4000 770 876 4,68
10  x 13 8,5 140 4000 823 738 3,20  8,5 140 4000 770 877 5,30
11  x 13 - - - -  8,5 140 4000 770 878 5,39
12  x 13 8,5 140 4000 823 740 3,20  8,5 140 4000 770 879 5,34
12  x 14 - - - -  8,5 140 4000 770 880 5,40
13  x 14 8,5 140 4000 823 742 3,40  8,5 140 4000 770 881 5,39
13  x 15 8,5 140 4000 823 743 3,40  8,5 140 4000 770 882 5,92
13  x 17 10,5 150 4000 823 744 3,85 10,5 150 4000 770 884 6,88
14  x 15 8,5 140 4000 823 746 3,55  8,5 140 4000 770 883 5,78
14  x 17 10,5 150 4000 823 748 5,35 10,5 150 4000 770 885 7,27
16  x 17 10,5 150 4000 823 750 4,10 10,5 150 4000 770 886 6,84
16  x 18 - - - - 10,5 150 4000 770 887 9,09
17  x 19 12,5 160 4000 823 752 4,50 12,5 155 4000 770 888 9,22
18  x 19 12,5 160 4000 823 754 4,95 12,5 155 4000 770 889 9,25
19  x 22 12,5 170 4000 823 756 5,05 12,5 165 4000 770 890 9,53
20  x 22 12,5 170 4000 823 758 5,05 12,5 165 4000 770 891 9,55
21  x 23 12,5 185 4000 823 760 5,10 14,5 165 4000 770 892 9,82
22  x 24 12,5 185 4000 823 761 5,35 14,5 180 4000 770 893 10,03
24  x 26 - - - - 14,5 180 4000 770 894 10,80
24  x 27 14,5 185 4000 823 762 6,60 14,5 180 4000 770 895 10,80
25  x 28 14,5 205 4000 823 764 9,30 16,5 195 4000 770 896 11,23
27  x 30 - - - - 16,5 195 4000 770 897 12,67
27  x 32 - - - - 16,5 195 4000 770 898 13,55
30  x 32 16,5 225 4000 823 768 7,95 16,5 195 4000 770 899 13,55
30  x 36 - - - - 18,5 215 4000 770 900 16,60
32  x 36 - - - - 18,5 215 4000 770 901 16,37
36  x 41 - - - - 18,5 215 4000 770 902 19,26
41  x 46 - - - - 21,0 235 4000 770 903 21,96
46  x 50 - - - - 21,0 235 4000 770 904 66,24
50  x 55 - - - - 21,0 235 4000 770 905 80,10

PC05 WC01
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ø [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
6, 8, 10, 12, 14 250 4000 823 770 5,10 PC05

Béquille cylindrique étagée
pour clé à tube · trempé · chromé

Ouverture de 
clé [mm]

Longueur
[mm]

Ø de perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 6 x  7 105 6,0/7,0 4000 772 561 8,35 WC01
 8 x  9 110 7,0/8,0 4000 772 562 8,08 WC01
10 x 11 120 9,0/9,5 4000 772 563 8,79 WC01
12 x 13 140 10,5/11,0 4000 772 564 9,77 WC01
14 x 15 145 11,5/13,0 4000 772 567 12,76 WC01
13 x 17 155 11,0/14,0 4000 772 566 14,36 WC01
16 x 17 155 13,0/14,0 4000 772 568 14,40 WC01
17 x 19 165 14,0/17,5 4000 772 570 16,43 WC01
18 x 19 165 15,0/17,5 4000 772 571 16,43 WC01
19 x 22 175 17,5/18,5 4000 772 573 19,53 WC01
20 x 22 175 17,5/18,5 4000 772 574 17,82 WC01
24 x 26 195 21,5/23,5 4000 772 577 29,52 WC01
24 x 27 195 21,5/23,5 4000 772 578 24,03 WC01
30 x 32 210 25,0/29,0 4000 772 580 43,11 WC01
32 x 36 225 29,0/30,5 4000 772 582 52,74 WC01

Clé à douilles double 626
exécution massive · avec tige à 6 pans pour confirmer avec broche de 
rotation ou clé plate · percées à travers (expepté n° art. 4000 772 561 et 
4000 772 562) · chromé

similaire à DIN 896 Forme A / ISO 2236 / ISO 1085

Ø [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
3,7 / 4,7 / 5,2 / 7 190 4000 772 584 3,30 WC01
6,7 / 7,7 / 8,7 / 9,7 / 11 240 4000 772 585 4,41 WC01

Béquille cylindrique étagée 626 S
pour clé à douille à tube · acier CV · traité · chromé

Ø [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 6 160 4000 770 860 2,92 WC01
 8 180 4000 770 861 3,55 WC01
10 200 4000 770 862 4,54 WC01
12 250 4000 770 863 5,64 WC01
14 320 4000 770 864 8,19 WC01
16 400 4000 770 865 12,58 WC01
18 500 4000 770 866 19,17 WC01
20 630 4000 770 867 29,52 WC01

Béquille 26 D
pour clé à douille à tube · acier CV · entièrement trempé ·  jusqu’à Ø 
20mm chromé · à partir de 25mm Ø phosphaté au manganèse
DIN 900 A

Ø [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
5- 6 190 4000 770 906 5,26 WC01
8-10 240 4000 770 907 7,26 WC01
11,7-13,7-16 310 4000 770 908 6,48 WC01

Béquille cylindrique étagée 26 RS
pour clé à douille à tube · acier CV · entièrement trempé · chromé

Ouverture 
de clé [mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

P. de 
perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 5 125 230 26 4000 827 150 2,95 PX20
 5,5 125 230 26 4000 827 151 2,95 PX20
 6 125 240 26 4000 827 152 2,95 PX20
 7 125 240 26 4000 827 153 3,50 PX20
 8 125 240 26 4000 827 154 3,55 PX20
 9 125 240 26 4000 827 155 3,75 PX20
10 125 240 26 4000 827 156 3,90 PX20
13 125 250 26 4000 827 159 5,25 PX20

Clé à douille hexagonale
avec manche multi-composants et protection anti-roulement · lame 
en acier spécial hautement trempé · chromé mat · avec alésages pour 
boulons en saillie.
DIN 3125 / ISO 2725

Contenu Ouverture de 
clé [mm]

P. de perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

5 pièces  5,5 / 7 / 8 / 10 
/ 13

26 4000 827 162 17,50 PB02

Jeu de clés à douille hexagonale
avec manches multi-composant et 
protection anti-roulement · lames en acier 
spécial hautement trempé · chromé mat ·
 
avec alésages pour boulons en saillie.

Ouverture 
de clé 
[mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

P. de 
perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 5 125 236 26 4000 827 845 6,87 WX11
 5,5 125 236 26 4000 827 846 6,87 WX11
 6 125 236 26 4000 827 847 6,87 WX11
 7 125 243 26 4000 827 848 8,66 WX11
 8 125 243 26 4000 827 849 8,86 WX11
 9 125 243 26 4000 827 850 9,31 WX11
10 125 243 26 4000 827 851 9,41 WX11
12 125 249 26 4000 827 852 12,71 WX11
13 125 249 26 4000 827 853 13,37 WX11
14 125 249 26 4000 827 854 13,37 WX11
17 125 249 26 4000 827 868 16,40 WX11

Clé à douille 341
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame en acier CV · 
chromé mat · 
avec alésages pour boulons en saillie. 
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de 
clé [mm]

P. de perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

5 pièces 5,5 / 7 / 8 / 10 
/ 13

26 4000 827 844 44,34 WX11

Jeu de clés à douille hexagonale 341 K5
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames 
en acier CV · chromé mat avec perçages intérieurs pour 
filetages en saillie

Ouverture 
de clé [mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

P. de 
perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 7 125 238 26 4000 791 111 9,41 WX11
 8 125 238 26 4000 791 112 9,78 WX11
 9 125 238 26 4000 791 113 10,70 WX11
10 125 238 26 4000 791 114 11,16 WX11
11 125 246 26 4000 791 115 13,18 WX11
12 125 246 26 4000 791 116 13,56 WX11
13 125 246 26 4000 791 117 14,38 WX11

Clé à douille 347
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame en 
acier CV · chromé mat · avec aide pour clé et perçage 
intérieur pour filetages en saillie

Ouverture 
de clé [mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

P. de 
perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 5 70 168 87 4000 827 805 7,80 WX01
 5,5 70 168 87 4000 827 806 7,80 WX01
 6 70 168 87 4000 827 807 7,80 WX01
 7 80 185 87 4000 827 808 8,00 WX01
 8 80 185 87 4000 827 809 8,90 WX01
10 80 192 87 4000 827 839 9,80 WX01
13 80 192 87 4000 827 840 10,60 WX01

Clé à douille 395 HO
avec poignée Kraftform · avec protection anti-roulement · lame ronde 
nicromatt 
 
avec manche creux pour boulons filetés en saillie

Contenu Ouverture de 
clé [mm]

P. de perçage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

7 pièces 5 / 5,5 / 6 / 7 / 
8 / 10 / 13

87 4000 827 843 48,20 WX02

Jeu de clés à douille hexagonale 395 HO/7 SM
avec poignée Kraftform · avec protection anti-roulement · lame ronde 
nicromatt 
 
avec manche creux pour boulons filetés en saillie

Ouverture de 
clé [mm]

L. des lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

 4 125 236 4000 828 643 10,46 WX11
 5 125 236 4000 828 644 10,46 WX11
 5,5 125 236 4000 828 645 10,46 WX11
 6 125 236 4000 828 646 10,46 WX11
 7 125 243 4000 828 647 12,18 WX11
 8 125 243 4000 828 648 12,93 WX11
 9 125 243 4000 828 649 13,66 WX11
10 125 243 4000 828 650 14,57 WX11
11 125 243 4000 828 651 15,86 WX11
12 125 243 4000 828 652 17,42 WX11
13 125 243 4000 828 653 18,98 WX11
14 125 243 4000 828 654 19,79 WX11
17 125 243 4000 792 960 23,75 WX11

Clé à douille 322
isolation VDE selon CEI 60900 · avec poignée SoftFinish® · 
lame en acier CV 
 
DIN 3125

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
5 pièces 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 4000 828 607 63,49 WX11

Jeu de clés à douille hexagonale 322 K5
isolation VDE selon CEI 60900:2012 · avec poignée SoftFinish® ·  
lames en acier CV 
 
DIN 3125
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Clé à douille hexagonale avec poignée 
transversale 

Clé à douille 336

avec poignée transversale · avec poignée à 2 
composants · lame en acier S2 · chromé

lame en acier CV · nickelée brillant · avec manche transversal · avec 
alésage pour filetages en saillie 

Ouverture 
de clé
[mm]

L. des lames
[mm]

UE N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

UE N° de réf. EUR

 5,5 - - - - 125 1 4000 792 733 8,10
 6 125 1 4000 825 051 4,30 125 1 4000 828 129 8,19
 7 125 1 4000 825 052 4,50 125 1 4000 828 130 8,94
 8 125 

230
 1 

1
 4000 825 053 

4000 825 054
4,50 
5,40

  125 
200

 1 
1

 4000 828 131 
4000 828 132

9,12 
11,26

  

 9 - - - - 125 1 4000 827 917 9,86
10 125 

230
 1 

1
 4000 825 055 

4000 825 056
4,50 
5,40

  125 
200

 1 
1

 4000 828 133 
4000 828 134

9,68 
12,01

  

13 125 
230

 1 
1

 4000 825 057 
4000 825 058

5,95 
7,30

  125 
230

 1 
1

 4000 828 135 
4000 828 136

12,94 
15,46

  

14 - - - - 125 1 4000 828 137 14,25
15 - - - - 125 1 4000 828 138 16,02
16 - - - - 125 1 4000 828 139 17,32
17 125 1 4000 825 059 7,45 125 1 4000 828 140 17,97

PK14 WX12

Ouverture de 
clé [mm]

L. de la tige 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

 7 150 268 4000 827 811 17,50 WX11
 8 150 268 4000 827 812 17,50 WX11
10 175 293 4000 827 813 18,72 WX11
13 175 293 4000 827 814 20,75 WX11

Clé à douille 372
avec manche flexible et poignée multi-composants SoftFinish® 
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Taille 
[mm]

Ø [
mm]

L. de la 
tige [mm]

Béquille [mm] N° de réf. EUR KS

 5 12  60 160  x  6 4000 824 866 16,80 WC13
 6 12  80 160  x  6 4000 824 867 17,75 WC13
 7 14,6  80 160  x  6 4000 824 868 20,85 WC13
 8 16  80 180  x  9 4000 824 869 19,15 WC13
 9 16  80 180  x  9 4000 824 870 20,30 WC13
10 20 100 200  x 11 4000 824 871 23,75 WC13
11 20 100 200  x 11 4000 824 872 24,55 WC13
12 24 100 250  x 12 4000 824 873 25,75 WC13
13 24 100 250  x 12 4000 824 874 28,95 WC13
14 28 120 320  x 14,6 4000 824 875 30,85 WC13
17 34 160 400  x 16 4000 824 876 48,55 WC13

Clé à emmancher carrée DIN 905
en acier inoxydable · béquille encastrée · 
manche et béquille trempés et brunis

Taille 
[mm]

Ø de la tête 
[mm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 8 17 160 4000 824 880 30,60 WC13
10 21 195 4000 824 881 32,25 WC13
12 24 235 4000 824 882 34,60 WC13
14 27 270 4000 824 883 40,05 WC13
17 31 315 4000 824 884 59,80 WC13
19 35 345 4000 824 885 65,10 WC13
22 39 385 4000 824 886 80,80 WC13
24 43 415 4000 824 887 85,50 WC13

Clé à douille carrée DIN 248
à bras unique avec carré femelle · en acier inoxydable · 
trempée et brunie

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Taille 
[mm]

Ø de la 
tête [mm]

Longueur 
[mm]

Béquille 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 5 12  60 160  x  6 4000 824 840 19,00 WC13
 6 12  80 160  x  6 4000 824 841 19,45 WC13
 8 16  80 180  x  9 4000 824 843 21,80 WC13
10 20 100 200  x 11 4000 824 844 23,30 WC13
12 24 100 250  x 12 4000 824 845 29,65 WC13
14 28 120 320  x 14,6 4000 824 846 39,00 WC13
17 34 160 400  x 16 4000 824 847 56,50 WC13
19 36 200 400  x 16 4000 824 848 61,20 WC13
22 42 200 500  x 18 4000 824 849 81,70 WC13

Clé à douille carrée DIN 904
en acier inoxydable · béquille 
encastrée · manche et béquille trempés et 
brunis · béquille emboîtée

Taille 
[mm]

Ø de la 
tête [mm]

Longueur 
[mm]

Béquille 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 6 12 160 160  x  6 4000 824 855 26,35 WC13
 8 16 160 180  x  9 4000 824 856 26,35 WC13
 9 18 200 200  x  9 4000 824 857 36,30 WC13
10 20 200 200  x 11 4000 824 858 36,30 WC13
12 24 200 250  x 12 4000 824 859 40,55 WC13
14 28 200 320  x 14,6 4000 824 860 49,30 WC13
17 34 250 400  x 16 4000 824 861 68,50 WC13
19 36 320 400  x 16 4000 824 862 84,10 WC13

Clé à douille carrée DIN 904 L
en acier inoxydable · béquille encastrée · manche et 
béquille trempés et brunis · béquille emboîtée
Taille 17 mm + 19 mm : manche non tourné - 
différence par rapport à DIN

Taille N° de réf. EUR KS
M12 4000 824 807 7,15 PC05

Clé triangulaire
en acier inoxydable · galvanisée · pour verrouiller et déverrouiller des 
potelets de blocage Euro 
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Taille Longueur [mm] Ø [mm] N° de réf. EUR KS
M4  90 10 4000 824 800 2,30 PC05
M5 100 12 4000 824 801 2,55 PC05
M6 115 14 4000 824 802 2,90 PC05
M8 125 16 4000 824 803 3,05 PC05
M10 140 20 4000 824 804 3,70 PC05
M12 160 20 4000 824 805 4,20 PC05

Embout à clé triangulaire DIN 22417 A
en acier inoxydable · manche et béquille galvanisés
La taille M12 convient particulièrement au verrouillage et au déverrouillage 
des poteaux de barrage Euro en acier et en aluminium

Taille Longueur 
[mm]

Ø 
[mm]

Triangulaire 
[mm]

N° de réf. EUR KS

M4  90 10 intérieurs 6,80 4000 824 890 4,48 WC13
M5 100 12 intérieurs 8,30 4000 824 891 4,95 WC13
M6 115 14 intérieurs 10,05 4000 824 892 5,70 WC13
M8 125 16 intérieurs 12,05 4000 824 893 5,96 WC13
M10 140 20 intérieurs 15,05 4000 824 894 7,34 WC13
M12 160 20 intérieurs 16,55 4000 824 895 8,32 WC13
M16 180 25 intérieurs 20,55 4000 824 896 12,35 WC13

Embout à clé triangulaire DIN 22417 A
en acier inoxydable · manche et béquille galvanisés
La taille M12 convient particulièrement au verrouillage et au déverrouillage 
des poteaux de barrage Euro en acier et en aluminium

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
110 x 75 x 10 4000 829 772 9,95 PC05

Clé d'armoire de commande
pour tout système de fermeture standard dans l‘alimentation en gaz, eau 
et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments 
tels que installations de climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc. · avec fonction de décapsuleur 
Fonctions : 
1. carré femelle 5 mm 
2. carré femelle 6 mm 
3. carré femelle 8 mm 
4. triangle femelle 9 mm 
5. double panneton 3 - 5 mm 
6./7.  embout réversible : pour empreinte cruciforme (PH 2) + fente  

1 x 7 mm
8. logement magnétique de l’embout 6,3 mm (1/4”)

Clé d'armoire de commande
pour tout système de fermeture standard dans l‘alimentation en gaz, eau 
et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments 
tels que installations de climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc. · avec fonction de décapsuleur 
 
Fonctions : 
1. clé à six pans femelle 3 mm 
2. carré femelle 5 mm 
3. carré femelle 6 mm 
4. carré femelle 8 mm 
5. triangle femelle 9 mm 
6. carré étagé 6-10 mm 
embout réversible : pour empreinte cruciforme (PH 2) + fente 1 x 7 mm 
et 
7. logement magnétique de l’embout 6,3 mm (1/4”)

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
145 x 75 x 10 4000 829 773 9,95 PC05
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L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
89 x 62 x 15 4000 829 759 11,10 WX34

Clé d'armoire de commande 820 M03
pour tout système de fermeture standard dans l'alimentation en gaz, eau 
et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments 
tels que installations de climatisation et d'aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc.
Fonctions : 
1. forme carrée étagée de 6 à 9 mm 
2. carré femelle 6 - 7 mm 
3. carré femelle 7 - 8 mm 
4. triangle femelle 9 mm 
5./6. double embout cruciforme PH ta. 2 / fente 7 mm 
adaptateur en plastique pour embouts 6,3 mm (1/4”) 
carré de ventilation 5 mm

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
42 x 42 x 15 4000 829 758 11,90 WX34

Clé d'armoire de commande Mini
version extra petite · peut être mise sur le trousseau de clés · pour tout 
système de fermeture standard dans l'alimentation en gaz, eau et électricité 
ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments tels que 
installations de climatisation et d'aération, soupapes de fermeture, panneaux 
de commandes réseau etc. · chaîne de fixation · matériau : zinc moulé sous 
pression
Fonctions : 
1. carré femelle 6 mm 
2. carré femelle 7 - 8 mm 
3. triangle femelle 9 mm 
4. double panneton 3 - 5 mm 
5./6. double embout cruciforme PH ta. 2 / fente 7 mm 
et adaptateur en plastique pour embouts 6,3 mm (1/4”) 
carré de ventilation 5 mm

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
72 x 72 x 15 4000 829 760 13,40 WX34

Clé d'armoire de commande Universeel
pour tout système de fermeture standard dans l‘alimentation en gaz, eau 
et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments 
tels que installations de climatisation et d‘aération, soupapes de fermeture, 
panneaux de commandes réseau etc. · chaîne de fixation avec adaptateur 
en plastique de 6,3 mm (1/4”) · matériau : zinc moulé sous pression · 
dimensions : 72 x 72 mm
Fonctions : 
1. carré femelle 5 mm 
2. carré femelle 6 mm 
3. carré femelle 7 - 8 mm 
4. triangle femelle 9 mm 
5. double panneton 3 - 5 mm 
6./7. PH taille 2 / fente 7 mm 
et adaptateur en plastique pour embouts 6,3 mm (1/4”)

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
65 x 65 x 18 4000 829 748 13,50 WX34

Clé d'armoire de commande Doublehead Key
pour toutes les serrures courantes dans l'électrotechnique, 
l'approvisionnement en gaz et en eau, technique de climatisation et de 
ventilation, etc. · têtes de fermeture à double fonction · fosse centrale avec 
fermeture de l'évent de chauffage
Fonctions : 
  1. carré femelle 5 mm 
  2. carré femelle 6 mm 
  3. carré femelle 7 mm 
  4. carré femelle 8 mm 
  5. triangle femelle 7 mm 
  6. triangle femelle 8 mm 
  7. triangle femelle 9 mm 
  8. double panneton 3 - 5 mm 
  9. six pans femelle 7 mm 
10. logement de l’embout 6,3 mm (1/4”)
Livraison complète avec embout double à fente de 7 mm et cruciforme 
PH de taille 2

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
95 x 85 x 23 4000 829 768 24,99 WX18

Clé d'armoire de commande TwinKey®

pour armoires électriques et systèmes de verrouillage · clé 
multifonctions pour ouvrir et fermer les systèmes de verrouillage dans 
les domaines des installations techniques des bâtiments (chauffage et 
sanitaire, climatisation et ventilation, électrotechnique), de l‘alimentation 
en gaz et en eau et des systèmes de fermeture · version à 8 branches : 2 
clés cruciformes reliées par des aimants, et donc peu encombrantes · clé 
et embout réversible raccordés par un fil métallique en acier inoxydable · 
finition de surface haute qualité · fabrication en fonte de zinc injectée, poids 
optimisé
Fonctions : 
1. carré : 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm 
2. triangle : 7-8 / 9-10 / 11-12 mm 
3. double panneton : 3-5 mm 
4. Demi-lune : 6 mm 
5. carré étagé : 6-9 mm 
6. embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme (PH 2)

Matériau Surface N° de réf. EUR KS
acier nickelé mat 3000 251 560 13,90 QE15

Clé pour bâtiment Universal
à utilisation multiple · pour ouvrir, 
fermer et mesurer · entraînement pour 
serrures PZ · double graduation pour 
déterminer la longueur de cylindres · 
clés forées carrées 6 / 7 / 8 mm

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
127 x 28 x 16 [mm] 4000 829 749 14,10 WX34

Clé d'armoire de commande Doublejoint Key
pour toutes les serrures courantes en électrotechnique · 
approvisionnement en gaz et en eau, technique de climatisation et de 
ventilation, etc. · têtes de fermeture à double fonction 
 
Caractéristiques spéciales : 
·  quatre serrures différentes peuvent être mises en place par un 
mécanisme à double rotation

· trois têtes avec nouvelle double fonction 
· l a clé peut être utilisée à la fois comme poignée en T (couple de rotation 

élevé) ou dans une 
version compacte, enfichable 

Fonctions : 
1. carré femelle 5 mm 
2. carré femelle 6 mm 
3. carré femelle 7 mm 
4. carré femelle 8 mm 
5. triangle femelle 7 mm 
6. triangle femelle 8 mm 
7. triangle femelle 9 mm 
8. double panneton 3 - 5 mm

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
130 x 25 x 40 4000 829 769 15,90 WX34

Clé d'armoire de commande SuBMaker Quadro Plus
pour toutes les serrures courantes, armoires de commande, distributions 
principales et secondaires, poubelles, ventilations de chauffage etc. · 
bras articulés pivotants sur 360° · grâce à une nouvelle articulation, la clé 
universelle peut être utilisée aussi bien comme poignée en T avec couple 
de rotation élevé que comme variante compacte assemblée
Fonctions : 
1. carré femelle 5 mm 
2. carré femelle 6 - 7 mm 
3. carré femelle 8 - 9 mm 
4. triangle femelle 5 - 6 mm 
5. triangle femelle 6 - 7 mm 
6. triangle femelle 8 - 9 mm 
7. panneton 3 - 5 mm 
8. logement magnétique de l’embout 6,3 mm (1/4”) 
9. logement magnétique d’embouts de clé à douille 6,3 mm (1/4”)

L x l x H [mm] N° de réf. EUR KS
95 x 95 x 20 4000 829 766 24,90 WX34

Clé d'armoire de commande SuBMaster 9 in 1
pour presque toutes les serrures par ex. dans les systèmes de verrouillage 
de l'alimentation en gaz et en eau, les installations de climatisation et 
de ventilation, les trappes de visite, les lampadaires, les poubelles, 
les conteneurs à déchets, etc. · en zinc moulé sous pression · avec 
mousqueton sur chaîne
Fonctions : 
  1. carré femelle 5 mm 
  2. carré femelle 6 mm 
  3. carré femelle 7 - 8 mm 
  4. carré femelle 9 - 10 mm 
  5. triangle femelle 7 mm 
  6. triangle femelle 8 - 9 mm 
  7. triangle femelle 10 - 11 mm 
  8. panneton 3 - 5 mm 
  9. demi-lune 6 mm 
10. logement de l’embout 6,3 mm (1/4”)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Plage de mesure [Nm] N° de réf. EUR KS
13 pièces 1-5 4000 827 947 53,00 PB00

Jeu de tournevis dynamométriques
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée · 
avec manche multi-composants · signal clic lorsque la valeur de couple 
réglée est atteinte · précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur 
d‘échelle réglée
Contenu : 
1  poignée dynamométrique avec couple réglable en continu de  

1,0 à 5,0 Nm avec logement d’embout de 6,3 mm (1/4”)
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5 / 6 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 15 / 20 / 25
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

4 / 5 / 6 mm

Livraison dans une boîte en plastique, avec certificat de contrôle d’usine

Plage de mesure [Nm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
0,1-1,2 170 4000 822 812 382,50 WX26
1 -6 230 4000 822 811 398,70 WX26

Tournevis dynamométrique 6003-CT / 6002-CT
pour embouts 6,3 mm (1/4”) · entraînement à six pans mâles 
 
précision ± 5 % (DIN EN ISO 6789)
Livraison avec mode d‘emploi et certificat d‘usine

Taille Exécution L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

Couple de 
rotation 
réglé [Nm]

N° de réf. EUR KS

TX 6 poignée de 
tournevis

65 170 0,6 4000 827 950 33,20 WX02

TX 7 poignée de 
tournevis

65 170 0,9 4000 827 951 33,50 WX02

TX 8 poignée de 
tournevis

65 170 1,2 4000 827 952 33,95 WX02

TX 9 poignée de 
tournevis

65 170 1,4 4000 827 953 36,10 WX02

TX 
10

poignée de 
tournevis

65 170 2 4000 827 954 37,20 WX02

TX 15 poignée de 
tournevis

65 170 3 4000 827 955 39,70 WX02

IP 6 poignée de 
tournevis

65 170 0,6 4000 827 960 34,80 WX01

IP 7 poignée de 
tournevis

65 170 0,9 4000 827 961 35,10 WX01

IP 8 poignée de 
tournevis

65 170 1,2 4000 827 962 35,40 WX01

IP 9 poignée de 
tournevis

65 170 1,4 4000 827 963 37,80 WX01

IP 10 poignée de 
tournevis

65 170 2 4000 827 964 39,10 WX01

IP 15 poignée de 
tournevis

65 170 3 4000 827 965 41,50 WX01

TX 20 poignée 
pistolet

65 160 5 4000 827 968 54,60 WX02

IP 20 poignée 
pistolet

65 160 5 4000 827 969 57,80 WX02

Tournevis dynamométrique 300
avec poignée Kraftform avec lame hexagonale et pointe chromée Black 
Point · à l‘atteinte du couple le tournevis dynamométrique se déclenche 
mécaniquement et le signale de manière sonore et tactile ·  
précision de ± 10 % 
 
- couple préréglé, non modifiable 
- lame longue fine à six pans de 4 mm seulement 
-  couple de rotation préréglé protégé contre les manipulations par une 
bague scellée

-  contrairement au couple de serrage, le couple de desserrage n‘est pas 
limité

-  marquage de la poignée avec le symbole d‘empreinte de la vis, sa taille et 
le couple de rotation préréglé
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Plage de mesure 
[Nm]

Graduation des 
échelles [Nm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

0,3 - 1,2 0,05 155 4000 828 010 76,50 WX02
1,2 - 3 0,1 155 4000 828 011 76,50 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple réglable et mandrin à changement rapide Rapidaptor · 
avec poignée Kraftform · : 155 mm 
 
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

Contenu Plage de mesure [Nm] N° de réf. EUR KS
17 pièces 1,2-3 4000 828 120 117,00 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques KK 60 Torque
avec couple de rotation réglable et lames interchangeables (89 mm de long) 
Contenu : 
1  poignée dynamométrique Kraftform réglable avec changement rapide 

Rapidaptor)
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1 / 2 / 3*
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 / 2 / 3*
1  lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon de 

sécurité aussi dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
1 lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des tailles 1,0 x 5,5 mm* 
1  lame interchangeable avec profil Hex-Plus pour vis à profilé à six pans 

creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm*
* toutes les lames interchangeables avec longueur d’env. 89 mm
Livraison dans une pochette pliable

Plage de mesure 
[Nm]

Graduation des 
échelles [Nm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

3  - 6 0,25 150 4000 828 013 109,90 WX02
4  - 8,8 0,4 150 4000 828 019 114,00 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple réglable et mandrin à changement rapide Rapidaptor · 
avec poignée à pistolet Kraftform · : 150 mm 
 
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

Plage de 
mesure [Nm]

Longueur 
totale [mm]

Couple de rotation 
réglé [Nm]

N° de réf. EUR KS

0,3 - 1,2 155 0,3 4000 828 015 47,70 WX02
1,2 - 3 155 1,2 4000 828 016 47,70 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple préréglé, réglable et mandrin à changement rapide 
Rapidaptor · avec poignée Kraftform · : 155 mm 
 
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

Plage de 
mesure [Nm]

Longueur 
totale [mm]

Couple de rotation 
réglé [Nm]

N° de réf. EUR KS

3 - 6 150 3 4000 828 018 69,90 WX02

Tournevis dynamométrique 7400
avec couple préréglé, réglable et mandrin à changement rapide 
Rapidaptor · avec poignée à pistolet Kraftform · : 150 mm 
 
précision ± 6 % (EN ISO 6789), couple de desserrage non limité 
 
indiqué pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

Contenu Plage de mesure [Nm] N° de réf. EUR KS
26 pièces 0,3-3 4000 828 020 189,00 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques 7440/41
avec tournevis dynamométrique réglable continu avec mandrin à 
changement rapide Rapidaptor pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 C 
6,3 et E 6,3 · avec poignée Kraftform 
 
norme : EN ISO 6789 
précision ± 6 %
Contenu : 
1 tournevis dynamométrique avec couple réglable 0,3 - 1,2 Nm, 
1 tournevis dynamométrique avec couple réglable 1,2 - 3,0 Nm, 
1  embout hexagonal pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des 

tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm*
1  embout TORX® Plus dans chacune des tailles  

T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
1 embout TORX® Plus dans les tailles IP 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30* 
* longueur d‘embout de 25 mm chaque cas 
 
Livraison dans un coffret en plastique
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Outils de vissage

Contenu Plage de mesure [Nm] N° de réf. EUR KS
27 pièces 0,3-6 4000 828 021 279,00 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques 7440/41/42
avec tournevis dynamométrique réglable continu avec mandrin à 
changement rapide Rapidaptor pour embouts 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 C 
6,3 et E 6,3 · avec poignée Kraftform 
norme : EN ISO 6789 
précision ± 6 %
Contenu : 
1 tournevis dynamométrique dans chacune des tailles 0,3 - 1,2 / 1,2 - 3 Nm, 
1  tournevis dynamométrique avec poignée pistolet dans chacune des 

tailles 3 - 6 Nm,
1  embout hexagonal pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des 

tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm*
1  embout TORX® (forme torsion) dans chacune des tailles T 6 / 7 / 8 / 9 / 

10 / 15 / 20 / 25 / 30*
1 embout TORX® Plus dans les tailles IP 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30* 
* longueur d‘embout de 25 mm chaque cas 
Livraison dans un coffret en plastique

Taille L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

Couple de 
rotation 
réglé [Nm]

N° de réf. EUR KS

6 pans 4 
mm 

60 108 4 8000 544 742 48,90 WX02

6 pans 5 
mm 

60 108 5 8000 544 743 48,90 WX02

TX 20 60 108 4 8000 544 746 48,90 WX02
TX 25 60 108 5 8000 544 747 48,90 WX02

Tournevis dynamométrique
avec poignée transversale · réglage du couple fixe · glissement 
fiable et signal acoustique · lorsque le couple de rotation réglé est 
atteint · précision ± 10 % 
 
N° de réf. 8000 544 742, 8000 544 743 pour vis à profilé à six 
pans creux 
N° de réf. 8000 544 746, 8000 544 747 pour vis à profilé  
TORX® femelles

Couple de rotation réglé [Nm] N° de réf. EUR KS
0,5 4000 793 389 51,38 WX08
0,6 4000 793 390 51,38 WX08
0,9 4000 793 391 51,38 WX08
1,1 4000 793 392 51,38 WX08
1,2 4000 793 393 51,38 WX08
1,4 4000 793 394 51,38 WX08
2 4000 793 395 51,38 WX08
2,5 4000 793 396 51,38 WX08
3 4000 793 397 51,38 WX08
3,8 4000 793 398 51,38 WX08
4 4000 793 399 51,64 WX08

Tournevis dynamométrique 2836
couple préréglée · à déclenchement automatique · poignée de la clé · 
signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte · précision de 
déclenchement ± 6 % · livraison sans lame 
 
DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en plastique

La lame n’est pas fournie

Taille 
[mm]

Couple maxi. 
[Nm]

Fig. Code couleur N° de réf. EUR KS

pour vis à profilé TORX® femelles
T 6 0,6 1 vert foncé 4000 793 400 4,40 WX08
T 7 0,9 1 vert foncé 4000 793 401 4,40 WX08
T 8 1,3 1 vert foncé 4000 793 402 4,40 WX08
T 9 2,5 1 vert foncé 4000 793 403 4,40 WX08
T 10 3,8 1 vert foncé 4000 793 404 4,40 WX08
T 15 5,5 1 vert foncé 4000 793 405 4,40 WX08
T 20 8 1 vert foncé 4000 793 406 4,40 WX08
T 25 8 1 vert foncé 4000 793 407 4,40 WX08
pour vis à profilé TORX® plus femelles
IP 6 0,8 2 vert clair 4000 793 408 4,40 WX08
IP 7 1,3 2 vert clair 4000 793 409 4,40 WX08
IP 8 2 2 vert clair 4000 793 410 4,40 WX08
IP 9 3 2 vert clair 4000 793 411 4,40 WX08
IP 10 4,5 2 vert clair 4000 793 412 4,40 WX08
IP 15 6,6 2 vert clair 4000 793 413 4,40 WX08
IP 20 8 2 vert clair 4000 793 414 4,40 WX08
IP 25 8 2 vert clair 4000 793 415 4,40 WX08
pour vis à profilé à six pans creux
1,5 0,9 3 rouge 4000 793 416 4,40 WX08
2 1,8 3 rouge 4000 793 417 4,40 WX08
2,5 3,8 3 rouge 4000 793 418 4,40 WX08
3 5,5 3 rouge 4000 793 419 4,40 WX08
4 8 3 rouge 4000 793 420 4,40 WX08

Lame interchangeable
adaptée aux poignées dynamométriques, n° de réf.  
4000 793 389, 4000 793 390, 4000 793 391, 4000 793 392,  
4000 793 393,  4000 793 394, 4000 793 395, 4000 793 396,  
4000 793 397, 4000 793 398, 4000 793 399 
 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · diamètre de lame 
mince · longueur : 75 mm
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Outils de vissage

Plage de mesure [Nm] N° de réf. EUR KS
0,4 - 1,0 4000 827 971 98,37 WX08
0,5 - 2,0 4000 827 972 109,24 WX08
0,8 - 5,0 4000 827 973 112,10 WX08
2,0 - 7,0 4000 827 974 120,58 WX08

Poignée dynamométrique
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée · 
affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée · avec poignée 
multi-composants · signal clic lorsque la valeur de couple réglée est 
atteinte · précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d‘échelle réglée 
 
DIN EN ISO 6789 
 
Livraison dans une boîte en plastique, complet avec outil de réglage et 
certificat de contrôle d’usine
pour les lames adaptées voir 5/22, 5/23, (non fournies - à commander 
séparément)

Plage de mesure [Nm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
1  - 5 134 4000 880 026 210,37 WE00
0,8 - 3 134 4000 880 027 204,52 WE00

Tournevis dynamométrique 2835
avec couple réglable sans paliers et grand affichage numérique 
 
couple réglable via un bouton rotatif intégré au manche · signal clic 
nettement audible et perceptible lorsque la valeur de couple réglée est 
atteinte · précision : ± 6 % · : 134 mm 
 
- Click Control - le compteur intégré compte chaque utilisation 
-  alarme de calibrage après 5 000 utilisations (valeur indicative normalisée 
réinitialisable)

- unités commutables (Nm 1 in.lbs / Ncm 1 in.oz) 
- recalibrable par le service WIHA 
 
DIN EN ISO 6789 
 
Livraison complète avec lame interchangeable de 4 mm (pour les 
embouts à logements C 6,3 et E 6,3 (1/4”))
pour les lames adaptées voir 5/22, 5/23, (non fournies - à commander 
séparément)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
162 4000 827 980 13,30 WX08

Porte-embout Torque Bit Universal
pour tous les embouts C 6,3 et E 6,3 (6,3 mm (1/4”)) · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · douille en acier inoxydable, 
enduit de plastique 
 
adaptée aux poignées dynamométriques références 4000 827 971, 
4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Exécution [”] Taille [”] N° de réf. EUR KS
pour embouts de clé 
à douille de 1/4

1/4 4000 827 981 7,48 WX08

Lame d'adaptation
pour embouts de clé à douille avec carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · 
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · chromé mat ·  
tête nickelée · Longueur: 155 mm 
 
adaptée aux poignées dynamométriques références 4000 827 971, 
4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Exécution L. de 
lame 
[mm]

Ép. de 
lame 
[mm]

Couple 
maxi. 
[Nm]

Code 
couleur

N° de réf. EUR KS

pour vis à 
fente

4 0,8 2,5 gris 4000 827 983 4,82 WX08

Lame interchangeable
pour vis à fente · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène ·  
chromé mat · avec code couleur · Longueur: 175 mm 
 
adaptée aux poignées dynamométriques références 4000 827 971, 
4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

... dans le domaine de la 
fabrication 

et lors des travaux de 
montage, d'échantillonnage 
et de contrôle final, les 
tournevis à couple de 
Wiha assurent un serrage 
contrôlé de pièces et de 
composants fragiles ou 
onéreux.

... dans le domaine de 
l'enlèvement de copeaux, 

un serrage exact et fiable 
empêche que les vis et les 
outils soient endommagés.
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Outils de vissage

Taille [mm] Couple maxi. 
[Nm]

Code couleur N° de réf. EUR KS

pour vis cruciformes (PH)
PH 1 3,8 bleu 

foncé
4000 827 985 4,82 WX08

PH 2 5,5 bleu 
foncé

4000 827 986 4,82 WX08

pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 3,8 bleu clair 4000 827 988 4,82 WX08
PZD 2 5,5 bleu clair 4000 827 989 4,82 WX08
pour vis à profilé TORX® femelles
T 6 0,6 vert foncé 4000 790 809 4,82 WX08
T 7 0,9 vert foncé 4000 827 990 4,82 WX08
T 8 1,3 vert foncé 4000 827 991 4,82 WX08
T 9 2,5 vert foncé 4000 827 992 4,82 WX08
T 10 3,8 vert foncé 4000 827 993 4,82 WX08
T 15 5,5 vert foncé 4000 827 994 4,82 WX08
T 20 8 vert foncé 4000 827 995 4,82 WX08
pour vis à profilé TORX®-Plus femelles
IP 6 0,8 vert clair 4000 790 820 4,91 WX08
IP 7 1,3 vert clair 4000 790 821 4,91 WX08
IP 8 2 vert clair 4000 790 822 4,91 WX08
IP 9 3 vert clair 4000 790 823 4,91 WX08
IP 10 4,5 vert clair 4000 827 977 4,91 WX08
IP 15 6,6 vert clair 4000 827 978 4,91 WX08
pour vis à profilé à six pans creux
2 1,8 rouge 4000 827 997 4,82 WX08
2,5 3,8 rouge 4000 827 998 4,82 WX08
3 5,5 rouge 4000 827 999 4,82 WX08

Lame interchangeable
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · avec code 
couleur · Longueur: 175 mm 
 
adaptée aux poignées dynamométriques références 4000 827 971, 
4000 827 972, 4000 827 973, 4000 827 974, 4000 880 026, 4000 880 027

Contenu Plage de mesure [Nm] N° de réf. EUR KS
13 pièces 1-5 4000 792 980 139,75 WX08
13 pièces 1-5 4000 827 982 139,75 WX08

Jeu de tournevis dynamométriques
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée · 
affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée · avec manche 
multi-composants · signal clic lorsque la valeur de couple réglée est 
atteinte · précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d‘échelle réglée 
Contenu 4000 792 980 : 
1 poignée dynamométrique 
1 outil de réglage (Torque-Jeuter) 
1 porte-embout universel pour les embouts C 6,3 et E 6,3 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 7 / 
8 / 9 / 10 / 15 mm 
1 embout pour vis à profilé TORX® Plus femelles dans chacune des tailles 
IP 7 / 8 / 9 / 10 / 15 mm 
tous les embouts d‘une longueur de 25 mm 
 
Contenu 4000 827 982 :  
1 poignée dynamométrique 
1 outil de réglage (Torque-Jeuter) 
1 porte-embout universel pour les embouts C 6,3 et E 6,3 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout pour vis TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 
3 - 4 mm 
tous les embouts d‘une longueur de 25 mm 
 
DIN EN ISO 6789 
 
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier, avec certificat de contrôle 
usine

... dans le domaine de 
l'enlèvement de copeaux, 

un serrage exact et fiable 
empêche que les vis et les 
outils soient endommagés.
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Outils de vissage

www.nordwest-promat.com

UN TRAVAIL PRÉCIS POUR 
UNE GRANDE EFFICACITÉ.
Clé dynamométrique robuste avec entraînement carré 
et fonction de cliquet intégrée pour un serrage contrôlé 
vers la droite et la gauche grâce à un carré mâle 
traversant.

Certificat d’usine selon  
DIN EN ISO 6789. Calibré 
à un écart admissible de 
+/- 3 % et mieux. Pour votre 
sécurité, l’exigence standard 
(+/- 4 %) est dépassée.

Le numéro de série figurant 
sur la clé et sur le certificat 
sert à l’identification univoque 
du produit.

Échelle 
Double échelle (N·m/lbf·in/
lbf·ft) facilement lisible et bien 
protégée sous une fenêtre 
de visualisation avec effet de 
loupe. 

Déclenchement automatique 
Se déclenche sensiblement et 
de manière audible – pour être 
immédiatement prêt à fonctionner 
de nouveau.

Tube en acier robuste 
Revêtement en poudre satiné 
à haute protection contre la 
corrosion.

Échelle au micromètre 
En fonction du modèle, les 
graduations de 0,025, 0,1, 0,25,  
0,5 ou 1 Nm permettent un réglage 
très précis.

Poignée ergonomique 
en plastique de haute 
qualité pour un travail 
sûr et confortable.

Légèreté et sécurité 
Le bouton de 
verrouillage permet de 
verrouiller le couple 
de serrage en toute 
sécurité.

Cliquet chromé 
Changement de sens facile et 
rapide – il suffit de pousser le 
carré à travers le cliquet.

Plage de travail Nm 
1-5 | 5-25 | 10-50 | 20-100 
40-200 | 60-300 | 150-750

Plage de travail lbf.ft 
0,75-3,7 | 3,7-18 | 7,5-37 | 15-75 
30-150 | 45-220 | 110-550

Disponible avec les plages de travail suivantes :
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Outils de vissage

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Contenu Zone de travail 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 12 pièces 40 - 200 30 - 150 1,0 4000 821 769 135,00 PB00

Jeu de clés dynamométriques
(jeu de montage de roue) 
Contenu : 
1 clé dynamométrique de 12,5 mm (1/2”) 
1 carré mâles traversant de 12,5 mm (1/2”) 
1  jeu de clés à douille à 6 pans de 12,5 mm (1/2”) dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm*
1  jeu de clés à douille à 6 pans de 78 mm de long et 12,5 mm (1/2”) dans chacune des 

ouvertures de clé 17 / 19 / 21 mm** 
1  prolongateur de 12,5 mm (1/2”) de 125 mm de long 

pour utilisation manuelle
**avec douilles en plastique – elles évitent un endommagement de surfaces délicates en 
aluminium (adapté également aux tournevis à frapper pneumatique) 
 
clé dynamométrique 
à déclenchement automatique · pour le serrage contrôlé à droite et à gauche · fonction de cliquet 
intégrée · signal de déclenchement tactile et acoustique · double échelle (N.m/lbf.ft.) sous une 
fenêtre à effet de loupe · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée
Livraison complète avec notice d‘utilisation et certificat d’étalonnage selon  
DIN EN ISO 6789
Livraison dans une mallette en plastique

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4)   1 -   5 0,025 0,75 - 3,7  220 4000 821 698 119,00 PB00
6,3 (1/4)   5 -  25 0,1 3,7- 18  285 4000 821 699 129,00 PB00
10 (3/8)  10 -  50 0,25 7,5 - 37  335 4000 821 701 133,00 PB00
12,5 (1/2)  20 - 100 0,5 15 - 75  395 4000 821 703 109,00 PB00
12,5 (1/2)  40 - 200 1,0 30 - 150  485 4000 821 704 104,00 PB00
12,5 (1/2)  60 - 300 1,0 45 - 220  575 4000 821 705 115,00 PB00
20 (3/4) 150 - 750 1,0 110 - 550 1240 4000 821 706 514,00 PB00

Clé dynamométrique
à déclenchement automatique · en robuste tube d‘acier à revêtement poudré pour le serrage 
contrôlé à droite et à gauche avec fonction de cliquet intégrée · le mécanisme articulé avec galet 
glissant garantit un signal de déclenchement sonore et tactile · changement de sens aisé (il suffit 
de pousser le carré par le cliquet) · double graduation (N.m/lbf.ft.) bien lisible sous fenêtre à effet 
de loupe · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée 
 
Made in Germany 
 
livraison complète avec notice d‘utilisation et certificat d’étalonnage selon  
DIN EN ISO 6789-2:2017
Livraison en boîte plastique transparente avec élément d‘accrochage  
(réf. 4000 821 706 dans carton rigide) 
 
Complet avec carré d‘entraînement

Fig. ressemblante

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 20 - 100 1 15 - 75 400 4000 821 690 117,00 PB00
12,5 (1/2) 40 - 200 1 30 - 150 500 4000 821 691 124,00 PB00
12,5 (1/2) 60 - 300 1 44 - 220 635 4000 821 692 129,00 PB00

Clé dynamométrique
pour le serrage à droite contrôlé · avec cliquet à levier intégré · précision de déclenchement +/- 3 
% de la valeur d‘échelle réglée · échelle double N.m/lbf.ft · micro-échelle numérique avec une 
valeur clairement indiquée · déclenchement de course courte audible et tactile 
 
livraison complète avec notice d‘utilisation et certificat d’étalonnage selon  
DIN EN ISO 6789
Livraison dans un coffret en plastique pratique

Fig. ressemblante
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Contenu Zone de travail 
[Nm]

Zone de 
travail [lbf.ft]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 13 pièces 40 - 200 30 - 150 1 8000 544 741 234,00 WB25

Jeu de clés dynamométriques Click-Torque C 3 Set 1
(jeu de montage de roue) 
avec cliquet à levier intégré · pour le serrage à droite contrôlé · à déclenchement automatique · 
signal de déclenchement audible et tactile · précision de déclenchement ± 3 % selon la norme DIN EN 
ISO 6789-1:2017-07  
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 clé dynamométrique zone de travail de 40 à 200 Nm 
1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 13 / 17 / 19 mm* 
1  embout avec fonction de retenue pour  vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 30 / 40 / 45 / 50**
1  embout de clé à douille avec fonction de retenue pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 6 / 8 / 10 mm**
1 rallonge avec douille à rotation rapide de 125 mm 
* 37 mm de long 
** 60 mm de long
Livraison dans une boîte solide avec matériau extérieur de protection de la surface, complète 
avec déclaration de conformité selon DIN 6789-1 2017

Carré 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Zone de 
travail 
[Nm]

Graduation 
de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

  6,3 (1/4) 4549-00   1 -   5  0,25   0,75 -   3,7  224 4000 821 714 187,47 WC01
  6,3 (1/4) 4549-02   5 -  25  1,0   3,7  -  18  285 4000 821 765 199,98 WC01
10,0 (3/8) 4549-05  10 -  50  2,5   7,5  -  37  335 4000 821 715 205,74 WC01
12,5 (1/2) 4550-10  20 - 100  5,0   8  -  75  395 4000 821 718 192,87 WC01
12,5 (1/2) 4550-20  40 - 200 10  30  - 150  485 4000 821 717 207,18 WC01
12,5 (1/2) 4550-30  60 - 300 10  45  - 220  575 4000 821 766 237,69 WC01
20,0 (3/4) 4550-40  80 - 400 10  60  - 300  665 4000 821 767 392,49 WC01
20,0 (3/4) 4550-55 110 - 550 10  80  - 405  960 4000 821 768 621,90 WC01
20,0 (3/4) 4550-75 150 - 750 10 110  - 550 1240 4000 821 719 705,60 WC01
20,0 (3/4) 4551-85 250 - 850 10 185  - 630 1390 4000 775 148 769,50 WC01

Clé dynamométrique TORCOFIX K
réglable · avec carré d'entraînement et fonction de cliquet intégrée · pour serrage contrôlé à droite 
et à gauche par un simple changement de place de la tête « champignon » ou insertion du carré 
traversant · avec carré à tête de champignon avec bille de sécurité · carré traversant avec goujon de 
sécurité · signal de déclenchement audible et tactile · précision de déclenchement avec tolérance 
±3 % de la valeur réglée · construction robuste en tube d'acier peint, avec pièces en plastique de haute 
qualité ·  double graduation N.m et lbf.ft. sous fenêtre à effet de loupe · graduation micrométrique 
supplémentaire avec un pas de 0,025 N.m · poignée ergonomique en plastique
Version :  
N° de réf. 4000 821 714, 4000 821 765, 4000 821 715, 4000 821 718, 4000 821 717, 4000 821 766 
avec tête de champignon 
N° de réf. 4000 821 767, 4000 821 768, 4000 821 719, 4000 775 148 avec carré mâles traversant
Livraison : 
réf. 4000 821 714, 4000 821 765, 4000 821 715, 4000 821 718, 4000 821 717, 4000 821 766 en tube 
plastique transparent avec suspension 
 
réf. 4000 821 767, 4000 821 768, 4000 821 719, 4000 775 148 dans un carton 
 
Avec mode d’emploi et certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Carré 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Zone de travail 
lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) DMK 100  20 - 100 0,5  15 -  75  423,5 4000 821 702 212,85 WC01
12,5 (1/2) DMK 200  40 - 200 1  30 - 150  514,5 4000 821 729 229,95 WC01
12,5 (1/2) DMK 300  60 - 300 1  45 - 220  606,5 4000 821 736 264,06 WC01
20,0 (3/4) DMK 400  80 - 400 1  60 - 300  715,5 4000 821 737 435,96 WC01
20,0 (3/4) DMK 550 110 - 550 1  80 - 405  953,5 4000 821 738 691,20 WC01
20,0 (3/4) DMK 750 150 - 750 1 110 - 550 1228,5 4000 821 743 783,00 WC01
20,0 (3/4) DMK 850 250 - 850 1 185 - 630 1375,5 4000 821 744 855,00 WC01
12,5 (1/2) DMUK 100  20 - 100 0,5  15 -  75  438 4000 821 748 294,03 WC01
12,5 (1/2) DMUK 200  40 - 200 1  30 - 150  529 4000 821 750 306,90 WC01
12,5 (1/2) DMUK 300  60 - 300 1  45 - 220  620 4000 821 751 335,61 WC01

Clé dynamométrique DREMASTER K / UK
pour le serrage contrôlé · selon le modèle avec tête champignon, carré mâles traversant ou cliquet à levier  
 
· plage de travail réglable 
· construction robuste en tube d'acier peint, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité 
· signal de déclenchement audible et tactile 
· classifié selon DIN EN ISO 6789:2003 type II classe A* 
· précision de déclenchement +/- 3% de la valeur réglée 
· poignée ergonomique en plastique à 2 composants avec aide au calibrage 
· commutation entre graduation principale N.m et secondaire lbf.ft. 
· avec graduation micrométrique pour la graduation principale N.m pour le réglage des valeurs intermédiaires 
· système ergonomique pour le réglage du couple avec symbole d'avertissement 
· possibilité de réglage rapide 
· système de réglage/d'ajustage fiable 
 
version : 
référence 4000 821 702, 4000 821 729, 4000 821 736 avec carré à tête de champignon avec libération du bouton-
poussoir et bille de sécurité 
référence 4000 821 737, 4000 821 738, 4000 821 743, 4000 821 744 avec carré mâles traversant et tige de sécurité 
référence 4000 821 748, 4000 821 750, 4000 821 751 avec cliquet à levier pour la traction contrôlée 
 
* Avec un certificat de contrôle traçable. Étalonné jusqu'à un écart admissible de +/- 3 % et mieux. La spécification de la 
norme (+/- 4 %) est dépassée pour votre sécurité.
Livraison en tube plastique transparent à suspendre, notice d‘utilisation et certificat d‘usine

4000 821 748, 4000 821 750,  
4000 821 751

4000 821 737, 4000 821 738, 
4000 821 743, 4000 821 744

4000 821 702, 4000 821 729, 
4000 821 736

4000 821 748, 4000 821 750, 
4000 821 751

4000 821 702, 4000 821 729, 
4000 821 736

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6108-1CT 2 - 10 0,2 198 4000 821 730 289,00 WX26
6,3 (1/4) 6109-2CT 4 - 40 0,4 256 4000 821 731 315,00 WX26

Clé dynamométrique
avec cliquet réversible · fonctionnement à droite · à déclenchement automatique · signal acoustique et tactile à l'atteinte 
de la valeur réglée · réglage du couple souhaité en tournant la poignée · précision de déclenchement ± 2 % de la valeur 
d’échelle (dans le sens de l'utilisation)
Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 
Carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1 
 
Livraison dans carton

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

  6,3 (1/4) 3549-02 UK  5 - 25 1 285,5 4000 821 674 169,37 WC01
10,0 (3/8) 3549-05 UK 10 - 50 2,5 348,5 4000 821 675 164,48 WC01

Clé dynamométrique 3549 Torcoflex UK
pour le serrage à droite contrôlé · déverrouillable · avec cliquet à levier intégré · précision de déclenchement +/- 3 % de 
la valeur d‘échelle réglée · lecture sans erreur possible grâce à la graduation simple (en N.m) · classifiée selon  
DIN EN ISO 6789-2:2017
Livraison complète avec mode d‘emploi et certificat de contrôle 
 
Livraison dans un coffret en plastique pratique
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Carré d'entraînement en [mm] 
(en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5  (1/2) 3550-10 UK 20 - 100  5 408,8 4000 821 676 160,47 WC01
12,5  (1/2) 3550-20 UK 40 - 200 10 499 4000 821 677 166,42 WC01
12,5  (1/2) 3550-30 UK 60 - 300 10 590, 8 4000 821 678 215,59 WC01

Clé dynamométrique 3550 Torcoflex UK
pour le serrage à droite contrôlé · déverrouillable · avec cliquet à levier intégré · précision de déclenchement +/- 3 % de 
la valeur d‘échelle réglée · lecture sans erreur possible grâce à la graduation simple (en N.m) · classifiée selon  
DIN EN ISO 6789-2:2017
Livraison complète avec mode d‘emploi et certificat de contrôle 
 
Livraison dans un coffret en plastique pratique

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

  6,3 (1/4) 5107-3 CT   1  -   9 0,1  234 8000 469 891 180,30 WX26
  6,3 (1/4) 5108-3 CT   2,5 -  25 0,25  234 8000 469 892 180,30 WX26
10 (3/8) 5110-3 CT  10  -  60 0,5  320 8000 469 893 160,70 WX26
12,5 (1/2) 5120-3 CT  10  -  60 0,5  320 8000 469 894 170,00 WX26
12,5 (1/2) 5121-3 CT  20  - 120 1  421 8000 469 895 182,40 WX26
12,5 (1/2) 5122-3 CT  40  - 200 1  519 8000 469 896 185,40 WX26
12,5 (1/2) 5123-3 CT  60  - 320 2  628 8000 469 897 205,00 WX26
20 (3/4) 5145-3 CT 300  - 800 2,5 1271 8000 469 898 679,00 WX26

Clé dynamométrique 5000-3CT
avec cliquet réversible · fonctionnement à droite · déclenchement acoustique et tactile bien perceptible lors de l'atteinte 
du couple choisi · précision de déclenchement ± 3 % (8000 469 891 ± 4 %) de la valeur réglée (dans le sens de 
l'utilisation) · possibilités de fixation de la boucle de la corde par les ouvertures de la couronne de verrouillage · lisibilité 
durable grâce à l’inscription au laser de la douille graduée · protection anti-roulement · l’aide au réglage par crans d’arrêt 
garantit un ajustement sûr et précis des valeurs de couple désirées en tournant la poignée · poignée à 2 composants · 
les verrous symboliques signalent l’état de verrouillage correspondant
Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 
Carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1 
 
Livraison dans emballage tournant Hexa stable

Carré d'entraînement en [mm] 
(en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Longueur [
mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 6144-1CT 200 - 500 2,5 1046 4000 822 800 981,00 WX26

Clé dynamométrique
cliquet réversible ∙ pour rotation à droite ∙ ± 2% précision de déclenchement de la valeur graduée (dans le sens de 
l'utilisation) ∙ sûr : - haptique (déclenchement à course courte), - acoustique (élément de pliage) · poignée à  
2 composants ∙ fenêtre pour le contrôle optique du verrouillage ∙ avec 3 autres bagues de codage de couleurs pour le 
marquage de personnalisations ou d’étapes de travail spécifiques
DIN EN ISO 6789-2:2017, carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1
Livraison dans une Safe-Box avec fenêtre, mode d’emploi et certificat d‘usine compris
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Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10,0  (3/8) 6110-1CT  5 -  60 0,5 335 4000 821 732 362,60 WX26
10,0  (3/8) 6111-1CT 20 - 120 1,0 389 4000 821 721 362,60 WX26
12,5 (1/2) 6121-1CT 20 - 120 1,0 435 4000 821 733 366,10 WX26
12,5 (1/2) 6122-1CT 40 - 200 1,0 543 4000 821 734 409,80 WX26
12,5 (1/2) 6123-1CT 60 - 320 2,0 659 4000 821 735 517,00 WX26

Clé dynamométrique
avec cliquet réversible · fonctionnement à droite · avec déclenchement automatique à course courte et perception 
acoustique, tactile et visuelle (tige de signalisation) lorsque la valeur réglée est atteinte · réglage du couple souhaité en 
tournant la poignée · précision de déclenchement ± 2 % de la valeur d’échelle (dans le sens de l‘utilisation) · bouton 
rotatif pour le verrouillage supplémentaire du réglage 
 
avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 
carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1
Livraison dans une boîte en plastique

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 5121-2CLT 20 - 120 1 435 4000 821 740 288,40 WX26
12,5 (1/2) 5122-2CLT 40 - 200 1 545 4000 821 741 298,70 WX26
12,5 (1/2) 5123-2CLT 60 - 320 2 660 4000 821 742 339,90 WX26

Clé dynamométrique
avec cliquet réversible · pour le serrage à droite contrôlé · précision de déclenchement ± 4 % de la valeur réglée (dans 
le sens de l‘utilisation) · type Click-Lens avec affichage dans un display dans la fenêtre · réglage du couple souhaité en 
tournant la poignée · résolution du couple détectables par un bref déclenchement, qui est audible par un bruit de clic
Livraison avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 
Carré selon DIN 3120 A, ISO 1174-1

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Attachement [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

6280-1CT  2 -  10 0,2  9 x 12 180 4000 822 804 236,00 WX26
6282-1CT  4 -  40 0,4  9 x 12 240 4000 822 805 256,90 WX26
6290-1CT  5 -  60 0,5  9 x 12 305 4000 822 806 309,80 WX26
6291-2CT 20 - 120 1  9 x 12 388 4000 822 808 309,80 WX26
6291-1CT 20 - 120 1 14 x 18 400 4000 822 807 317,40 WX26
6292-1CT 40 - 200 1 14 x 18 510 4000 822 809 361,50 WX26
6293-1CT 60 - 320 2 14 x 18 620 4000 822 810 467,20 WX26

Clé dynamométrique
clé dynamométrique réglable avec une fixation rectangulaire intérieure · précision de ± 2 % de la valeur d’échelle  
(dans le sens de l'utilisation) 
DIN EN ISO 6789-2:2017
Livraison avec mode d‘emploi et certificat d‘usine dans une Safe-Box (n° de réf. 4000 822 804 + 4000 822 805 
dans un carton)

Affichage visuel lorsque le couple 
de rotation est atteint
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Modèle Zone de travail [Nm] Graduation de l'échelle Zone de travail [lbf.ft] Attachement [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

DMSE 100 20 - 100 0,5 Nm 15 -  75  9 x 12 398,5 4000 881 627 176,49 WC01
DMSE 150 30 - 150 1,0 Nm 22 - 110  9 x 12 489,5 4000 881 628 197,91 WC01
DMSE 200 40 - 200 1,0 Nm 30 - 150 14 x 18 499,5 4000 881 629 202,14 WC01
DMSE 300 60 - 300 1,0 Nm 45 - 220 14 x 18 590,5 4000 881 630 232,11 WC01
DMSE 400 80 - 400 1,0 Nm 60 - 300 14 x 18 677,5 4000 881 631 344,16 WC01

Clé dynamométrique DREMASTER® SE
pour le serrage contrôlé · plage de travail réglable · pour le serrage contrôlé à droite et à gauche · construction robuste en tube 
d‘acier peint, avec réceptacle rectangulaire galvanisé (9 x 12 mm ou 14 x 18 mm) et pièces en plastique de haute qualité · 
poignée en plastique avec aide au calibrage · commutation entre la graduation principale en N.m et secondaire en lbf.ft. · avec 
graduation micrométrique pour la graduation principale N.m pour le réglage des valeurs intermédiaires · système 
crée un déclencheur tactile et sonore des sons · possibilité de réglage rapide avec tournevis coudé (non inclus) · 
système de réglage/d‘ajustage fiable · jauge d‘étalonnage d‘usine : 17,5 mm (9 x 12 mm) ou bien 25 mm (14 
x 18 mm) · l’actionnement avec des outils d’insertion avec une encoche unique, autrement, il peut avoir un 
déplacement des valeurs · selon l’outil insertion d’outils, on peut travailler vers l’avant (par exemple, avec des clés 
plates) ou sur le côté (par exemple avec des cliquets et avec douille) 
 
Livraison avec certificat de contrôle traçable classifiée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 
Étalonné jusqu‘à un écart admissible de ± 3 % et mieux
Livraison  dans un tube plastique transparent à suspendre, notice d‘utilisation et certificat de contrôle

Ouverture de clé 
[mm]

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10  9 x 12 4000 775 161 38,97 WC01
11  9 x 12 4000 775 162 38,97 WC01
12  9 x 12 4000 775 163 38,97 WC01
13  9 x 12 4000 775 164 38,97 WC01
14  9 x 12 4000 775 165 38,97 WC01
15  9 x 12 4000 775 166 38,97 WC01
16  9 x 12 4000 775 167 38,97 WC01
17  9 x 12 4000 775 168 38,97 WC01
18  9 x 12 4000 775 169 38,97 WC01
19  9 x 12 4000 775 170 38,97 WC01
13 14 x 18 4000 775 175 44,46 WC01
16 14 x 18 4000 775 178 44,46 WC01
17 14 x 18 4000 775 179 44,46 WC01
18 14 x 18 4000 775 180 44,46 WC01
19 14 x 18 4000 775 181 44,46 WC01
21 14 x 18 4000 775 182 53,01 WC01
22 14 x 18 4000 775 183 53,01 WC01
24 14 x 18 4000 775 184 53,01 WC01
27 14 x 18 4000 775 185 53,28 WC01
30 14 x 18 4000 775 186 60,39 WC01
32 14 x 18 4000 775 187 60,03 WC01

Outil à emmancher à mâchoire
forgé en acier CV · chromé mat · pour clé 
dynamométrique

Ouverture de clé 
[mm]

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10  9 x 12 4000 775 193 41,13 WC01
11  9 x 12 4000 775 194 41,13 WC01
12  9 x 12 4000 775 195 41,13 WC01
13  9 x 12 4000 775 196 41,13 WC01
14  9 x 12 4000 775 197 41,13 WC01
15  9 x 12 4000 775 198 41,13 WC01
16  9 x 12 4000 775 199 41,13 WC01
17  9 x 12 4000 775 200 41,13 WC01
18  9 x 12 4000 775 201 41,13 WC01
19  9 x 12 4000 775 202 41,13 WC01
21  9 x 12 4000 775 203 41,13 WC01
22  9 x 12 4000 775 204 41,13 WC01
13 14 x 18 4000 775 216 45,45 WC01
16 14 x 18 4000 775 219 45,45 WC01
17 14 x 18 4000 775 220 45,45 WC01
18 14 x 18 4000 775 221 45,45 WC01
19 14 x 18 4000 775 222 45,45 WC01
21 14 x 18 4000 775 223 54,81 WC01
22 14 x 18 4000 775 224 54,81 WC01
24 14 x 18 4000 775 225 54,63 WC01
27 14 x 18 4000 775 226 54,81 WC01
30 14 x 18 4000 775 227 61,29 WC01
32 14 x 18 4000 775 228 61,29 WC01
36 14 x 18 4000 775 230 67,05 WC01
41 14 x 18 4000 775 231 67,05 WC01

Outil à emmancher à anneau
forgé en acier CV · chromé mat · pour clé 
dynamométrique

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail [lbf.ft] Attachement [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

4101-02  5 -  25 0,10  3,7 -  18  9 x 12 285 4000 775 105 144,72 WC01
4101-05 10 -  50 0,25  7,5 -  37  9 x 12 325 4000 775 106 151,74 WC01
4100-01 20 - 100 0,5 15  -  75  9 x 12 370 4000 775 103 159,66 WC01
4200-02 30 - 150 1,0 22  - 110  9 x 12 461 4000 775 113 178,56 WC01
4201-01 40 - 200 1,0 30  - 150 14 x 18 471 4000 775 115 182,97 WC01
4300-01 60 - 300 1,0 45  - 220 14 x 18 562 4000 775 117 208,98 WC01
4301-01 80 - 400 1,0 60  - 300 14 x 18 649 4000 775 119 310,23 WC01

Clé dynamométrique TORCOFIX SE
pour outils enfichés · clé dynamométrique réglable avec une fixation rectangulaire intérieure · pour le serrage contrôlé à droite 
et à gauche · avec protection de goupille pour outils d‘insertion interchangeables · selon DIN EN ISO 6789-2:2017, traçables aux 
étalons nationaux · le mécanisme articulé avec galet glissant garantit un signal de déclenchement audible et tactile · précision 
de déclenchement ±3 % de la valeur réglée · construction robuste en tube d‘acier peint, avec logement galvanisé et pièces en 
plastique renforcé de fibres de verre · double graduation N.m et lbf.ft. sous la fenêtre à effet de loupe · graduation 
micrométrique sur la poignée tournant avec une graduation en N.m de 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ou 1 N.m · poignée en 
plastique maniable · poignée avec entaille au centre comme aide au calibrage
Instructions d‘utilisation 
 
Livraison avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Ouverture de clé 
[mm]

Attachement [
mm]

N° de réf. EUR KS

10 9 x 12 4000 775 241 43,29 WC01
12 9 x 12 4000 775 243 43,29 WC01
13 9 x 12 4000 775 244 43,29 WC01
17 9 x 12 4000 775 246 43,29 WC01
18 9 x 12 4000 775 247 43,56 WC01
19 9 x 12 4000 775 248 43,29 WC01
22 9 x 12 4000 775 249 43,29 WC01

Clé polygonale à emmancher
ouverte · forgé en acier CV · chromé mat · pour clé dynamométrique

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 9 x 12 4000 775 257 90,36 WC01
10 (3/8) 9 x 12 4000 775 258 94,14 WC01
12,5 (1/2) 9 x 12 4000 775 259 98,19 WC01

Embout à cliquet réversible
forgé en acier CV · chromé mat · avec fine denture · angle de reprise 5° · 
pour clé dynamométrique

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 14 x 18 4000 775 260 98,19 WC01
20 (3/4) 14 x 18 4000 775 261 142,83 WC01

Embout à cliquet réversible
en acier CV · chromé mat · avec fine denture · angle de reprise 7,2º · 50 
dents · pour clé dynamométrique

Six pans creux en 
[mm] (en pouces)

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

7,94  (5/16) 9 x 12 4000 775 307 40,86 WC01

Porte-embouts à enficher
forgé en  · mattverchromt · pour clé dynamométrique

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3  (1/4)  9 x 12 4000 775 302 39,78 WC01
10 (3/8)  9 x 12 4000 775 303 39,78 WC01
12,5 (1/2)  9 x 12 4000 775 304 39,78 WC01
12,5  (1/2) 14 x 18 4000 775 305 42,57 WC01
20 (3/4) 14 x 18 4000 775 306 71,01 WC01

Carré à enficher
forgé en acier CV · chromé mat · pour clé dynamométrique
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 753-11 2,5 - 12 0,5 22,5 - 106 211 4000 821 773 290,97 WC01

Clé dynamométrique DREMOMETER MINI
avec 6,3 mm (1/4 pouces)-entraînement carré avec verrouillage à billes · pour le serrage à droite contrôlé · 
déclenchement automatique des courses courtes avec signal sonore et tactile · boîtier en plastique léger en polyamide 
renforcé de fibre de verre de haute technologie avec une composante molle dans la zone de prise · échelle double 
avec N.m / lbf.in. · fenêtre à effet de loupe · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée · dispositif d’arrêt du 
couple réglé par le bouton de réglage qui encliquète · échelle micrométrique supplémentaire pour le réglage des valeurs 
d’échelle intermédiaires avec une partition en tranches de 0,05 N.m.
Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 et mode d’emploi 
 
Livraison dans une boîte en plastique

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle Zone de travail [
lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

  6,3 (1/4) 8554-01   6 -  30   1 Nm/10 lbf.in  50 - 270 265 4000 821 775 338,40 WC01
10,0 (3/8) 8560-01   8 -  40   5 Nm/50 lbf.in  70 - 350 340 4000 821 776 393,66 WC01
12,5 (1/2) 8561-01  25 - 120   5 Nm/5 lbf.ft  18 -  90 463 4000 821 777 436,95 WC01
12,5 (1/2) 8573-00  40 - 200   5 Nm/5 lbf.ft  30 - 150 553 4000 821 778 479,70 WC01
20,0 (3/4) 8563-10 155 - 760 10 Nm/10 lbf.ft 115 - 560 812 4000 821 781 1036,80 WC01

Clé dynamométrique DREMOMETER
construction entièrement métallique en alliage d'aluminium à haute résistance · avec carré d'entraînement fixe · avec 
poignée confortable en aluminium · rotation à droite · double graduation combinée N.m/lbf.ft ou lbf.in · corps en métal 
léger · pièces sollicitées en acier spécial · signal audible et perceptible en atteignant la valeur de serrage réglée · réglage 
rapide par bouton ergonomique · précision de déclenchement ±3 % de la valeur réglée · pas de décalage de la valeur ni 
d'influence de la précision lors d'un travail à deux mains ou d'un actionnement à côté de la poignée (comme sur les clés 
dynamométriques classiques), car le carré d'entraînement et le point de rotation se trouvent dans un axe, ce qui accroît 
la sécurité d'utilisation · peut être prolongée pour réduire l'effort
Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 
 
Instructions d‘utilisation 
 
Livraison dans une boîte en plastique

Carré 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle

Zone de travail 
[lbf.ft]

Exécution Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 8562-10   60 -  300   5 Nm/5 lbf.ft  45 - 220 1   617 4000 821 789 549,90 WC01
20,0 (3/4) 8570-10   80 -  360   5 Nm/5 lbf.ft  60 - 260 1   717 4000 821 790 740,70 WC01
20,0 (3/4) 8574-10  110 -  550 10 Nm/10 lbf.ft  80 - 400 1   812 4000 821 791 978,30 WC01
20,0 (3/4) 8563-01  155 -  760 10 Nm/10 lbf.ft 115 - 560 2   812 - 1403 4000 821 798 1132,20 WC01
20,0 (3/4) 8568-01  155 -  760 10 Nm/10 lbf.ft 115 - 560 3   812 - 1403 4000 821 795 1153,80 WC01
20,0 (3/4) 8568-10  155 -  760 10 Nm/10 lbf.ft 115 - 560 4   812 4000 821 796 1059,30 WC01
20,0 (3/4) 8571-01  520 - 1000 10 Nm/10 lbf.ft 380 - 730 2   812 - 1403 4000 821 792 1269,00 WC01
25,0 (1) 8581-01  600 - 1500 25 Nm - 2   932 - 1608 4000 881 657 1688,40 WC01
25,0 (1) 8564-01  750 - 2000 50 Nm - 5   932 - 2353 4000 821 793 2187,00 WC01
40,0 (1 1/2) 8572-01 1500 - 3000 50 Nm - 5 1037 - 2454 4000 821 794 2500,20 WC01

Clé dynamométrique DREMOMETER
construction entièrement métallique en alliage d‘aluminium à haute résistance · avec carré d‘entraînement fixe · poignée 
en aluminium · rotation à droite · double graduation combinée N.m/lbf.ft · corps en métal léger · pièces sollicitées 
en acier spécial · signal de déclenchement audible et tactile · réglage rapide par bouton ergonomique · précision 
de déclenchement ±3 % de la valeur réglée · pas de décalage de la valeur ni d‘influence de la précision lors 
d‘un travail à deux mains ou d‘un actionnement à côté de la poignée (comme sur les clés dynamométriques 
classiques) car le carré d‘entraînement et le point de rotation se trouvent dans un axe, ce qui accroît la sécurité 
d‘utilisation · peut être prolongée pour réduire l‘effort
Avec certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789-2-2017 
 
Instructions d‘utilisation 
 
Livraison références 4000 821 789, 4000 821 790, 4000 821 791, 4000 821 798, 4000 821 795, 4000 821 796, 
4000 881 657 dans une boîte en plastique 
Référence 4000 821 792, 4000 821 793, 4000 821 794 dans un boîtier métallique
Version 
1. standard (carré) 
2. avec tube de rallonge 
3. avec tube de rallonge et carré double 
4. avec carré double 
5. avec 2 tubes de rallonge
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Exécution Nombre de dents Hauteur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 754-00 rotation à droite 20 21 4000 821 784 78,30 WC01
10 (3/8) 754-01 rotation à droite 18 28 4000 821 785 81,90 WC01
12,5 (1/2) 754-02 rotation à droite 48 36 4000 821 786 105,75 WC01
20 (3/4) 754-04 rotation à droite 36 56 4000 821 787 155,79 WC01
25 (1) 754-06 rotation à droite 36 62 4000 775 033 403,56 WC01

Cliquet adaptable 754
pour clé dynamométrique de référence 4000 821 775, 4000 821 776, 4000 821 777, 4000 821 778, 4000 821 781 
et 4000 821 789, 4000 821 790, 4000 821 791, 4000 821 792, 4000 821 793 · fonctionnement souple et stable · 
fonctionnement à droite · en acier CV

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Exécution Nombre de dents Hauteur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10,0 (3/8) 445 commutable 20  53,0 4000 826 320 113,05 WB00
12,5  (1/2) 522 commutable 20  67,5 4000 826 438 128,35 WB00
20,0 (3/4) 563 commutable 44 105,5 4000 826 484 255,85 WB00

Cliquet adaptable
entraînement carré · commutable · réf. 4000 826 320 et 4000 826 438 - angle de reprise de 18°, pour réf. 4000 826 484 
angle de reprise 8,2°

Carré intérieur 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Carré extérieur 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Sortie maxi. 
[Nm]

Sortie maxi. 
[lbf.ft]

Entrée maxi. 
[Nm]

Démultiplication N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 20 (3/4) 1300 950 270 1:5 4000 881 687 1434,60 WC01

Multiplicateur de couple DVV-13Z DREMOPLUS
multiplicateur de couple mécanique à actionnement manuel avec blocage, bras de réaction contre-coudé (forme en Z) · 
pour des serrage et desserrage de vissages contrôlés · avec engrenage planétaire à un palier · boîtier en aluminium 
haute performance · avec bras de réaction coudé en forme Z faite d’acier au chrome vanadium forgé · peut être équipé 
en option d’un bras de réaction droit à forme en L, avec carré de réaction ajustable, en métal léger (non inclus) · 
coefficient de multiplication effectif de 1:5 · à actionner en conjonction avec une clé dynamométrique (non inclus) · carrés 
de sortie avec perçage pour douilles de clé à choc avec goujon et bague de sécurité · précision meilleure que la tolérance 
de +/- 3 %
Livraison dans une mallette de transport solide avec insert en mousse, certificat de contrôle en usine et tableau 
de réglage compris

Étalonnage de clés dynamométriques
en collaboration avec notre partenaire contractuel, la société GEDORE, 
en tant qu’exploitant d’un laboratoire de calibrage accrédité par le DAkkS 
pour les valeurs de mesure du couple de rotation, nous proposons 
un services d’étalonnage des clés dynamométriques mécaniques et 
électroniques et pour les outils dynamométriques manuels de l’ordre 
du 0,2 N·m jusqu‘à 1000 N·m selon DAkkS-DKD-R 3-7: 2010 ou DIN EN 
ISO 6789:2017 et appareils d‘essai du couple de rotation de l’ordre du 0,2 
N·m jusqu‘à 3500 N·m selon DAkkS-DKD-R 3-8: 2010. 
 
installations d’étalonnage du DAkkS ...  
Leurs équipements d’essai ou clés dynamométriques sont étalonnés par 
rapport à des clés de référence ou installations d’essai calibrées. Afin 
de garantir toujours la plus haute précision de mesure et un minimum 
d’incertitude de mesure, toutes les installations d’étalonnage sont 
recalibrées régulièrement.  
 
certificat d’étalonnage du DAkkS ...  
Le résultat du test DAkkS est documenté par un certificat d‘étalonnage. 
L‘objet à tester étalonné est muni d‘une marque d‘étalonnage pour 
une identification claire du laboratoire DAkkS. Attention à notre numéro 
d‘enregistrement : D-K-21245-01-00. 

 
reconnaissance internationale...  
Le certificat d’étalonnage DAkkSest reconnu comme une preuve officielle 
des accords multilatéraux entre les états, conformément à ILAC etc. 
 
faites confiance exclusivement...  
Aux résultats des mesures qui ont été réalisés sur la base de moyens 
de mesure étalonnés de manière traçable. Uniquement par le biais 
du respect des étalons nationaux et donc du système de référence 
international, le résultat mesuré dans l’essai est comparable dans le 
monde entier et obtient la pertinence qualitative prétendue. La traçabilité 
dans la gestion de l’équipement de test est prescrite pour les entreprises 
certifiées. (Série de normes DIN EN ISO 9000FF).   
 
nous vous donnons la garantie dont vous avez besoin :  
Contactez-nous afin que nous puissions vous soumettre une offre 
spécialement adaptée à vos besoins et qui soit en même temps 
économique pour l’étalonnage du DKD de vos clés dynamométriques. 
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Carré intérieur 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Carré extérieur 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Sortie 
maxi. 
[Nm]

Sortie 
maxi. 
[lbf.ft]

Entrée 
maxi. 
[Nm]

Entrée 
maxi. 
[lbf.ft]

Démultiplication N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 25 (1) 2000 1500 580 430 1:4 4000 881 678 1599,30 WC01
20 (3/4) 25 (1) 2800 2050 550 410 1:5,5 4000 881 681 1868,40 WC01
20 (3/4) 25 (1) 2000 1500 580 430 1:4 4000 881 677 2108,70 WC01
20 (3/4) 25 (1) 2800 2050 550 410 1:5,5 4000 881 680 2333,70 WC01

Multiplicateur de couple DVI
démultiplicateur de couple mécanique à actionnement manuel pour un serrage des vis contrôlé et pour le desserrage 
de vissages · avec engrenage planétaire à un palier · boîtier en aluminium haute performance · précision : mieux que la 
tolérance de +/- 3 % · à utiliser avec une clé dynamométrique · carrés de sortie avec perçage pour douilles de clé à choc 
avec goujon et bague de sécurité  
 
réf. 4000 881 678, 4000 881 681 avec bras de réaction coudé en forme Z faite d’acier au chrome vanadium 
réf. 4000 881 677, 4000 881 680 avec bras de réaction en forme de L, avec carré de réaction ajustable, en métal léger
Livraison dans une mallette de transport solide avec insert en mousse, certificat de contrôle en usine et tableau 
de réglage compris

Carré intérieur 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Carré extérieur 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Sortie 
maxi. 
[Nm]

Sortie 
maxi. 
[lbf.ft]

Entrée 
maxi. 
[Nm]

Entrée 
maxi. 
[lbf.ft]

Démultiplication N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 25 (1) 4000 2390 300 220 1:16 4000 881 692 2611,80 WC01
12,5 (1/2) 25 (1) 4000 2390 300 230 1:16 4000 881 693 3059,10 WC01

Multiplicateur de couple DVV
mécanique à actionnement manuel avec blocage pour des serrages et desserrage de vissages contrôlés · engrenage 
planétaire à deux étages · boîtier en aluminium haute performance · modèle4000 881 693 avec dispositif anti-retour pour 
un fonctionnement efficace et sûr · avec protection non destructive contre les surcharges « Slipper » pour protéger le 
réducteur · adapté pour droitiers et gauchers · avec bras de réaction coudé en forme Z faite d’acier au chrome vanadium 
forgé · peut être équipé en option d’un bras de réaction droit à forme en L, avec carré de réaction ajustable, en métal 
léger (4000 881 694 - n’est pas contenu dans la livraison) · précision : meilleure que la tolérance de +/- 3 % · à actionner 
avec une clé dynamométrique (non inclus) · carrés de sortie avec perçage pour douilles de clé à choc avec goujon et 
bague de sécurité
Livraison dans une mallette de transport solide avec insert en mousse, certificat de contrôle en usine et tableau 
de réglage compris

Carré intérieur 
d'entraînement en [mm] (en 
pouces)

Carré extérieur 
d'entraînement en [mm] 
(en pouces)

Sortie maxi. 
[Nm]

Sortie maxi. 
[lbf.ft]

Démultiplication N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 20 (3/4) 1300 950 1:5 4000 881 688 1504,80 D WC01

Multiplicateur de couple DVV-13ZG DREMOPLUS
mécanique à actionnement manuel avec blocage pour des serrages et desserrage de vissages contrôlés · avec 
engrenage planétaire à un palier · boîtier en aluminium haute performance · avec bras de réaction coudé en forme Z faite 
d’acier au chrome vanadium · peut être équipé en option d’un bras de réaction droit forme en L, avec carré de réaction 
ajustable, en métal léger · coefficient de multiplication effectif de 1:5 · précision garantie : mieux que la tolérance de +/-3 
% · à actionner en conjonction avec une clé dynamométrique (non inclus) · charge maximale 1300 N.m · carrés de sortie 
avec perçage pour douilles de clé à choc avec goujon et bague de sécurité
Avec certificat de contrôle et tableau de réglage compris 
 
Contenu de la livraison : multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU avec réaction contre-coudé à forme en Z,  
1 douille pour clé à choc pour chaque ouverture de clé 27, 30, 32 mm 
 
Livraison dans une mallette de transport robuste avec insertion en mousse
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Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Zone de travail
[lbf.ft]

Attachement 
[mm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) TT3KH 120 10 - 120 7,4 - 88,5  9 x 12 565 4000 881 652 1320,30 WC01
12,5 (1/2) TT3KH 350 70 - 350 51,6-258,2 14 x 18 701 4000 881 653 1431,90 D WC01

Clé dynamométrique TorcoTronic III
clé dynamométrique électronique, contrôlé par microprocesseur · pour le 
serrage contrôlé à droite et à gauche · selon DIN EN ISO 6789, traçables aux 
étalons nationaux · conception robuste d’atelier · large plage de mesure en 
N.m., commutable à lbf.ft · avec cliquet réversible 1/2” · en remplaçant le 
cliquet, il y a la possibilité de travailler avec une fixation rectangulaire avec  
un 9 x 12 mm (TT3H 120) ou bien 14 x 18 mm (TT3H 350) 
 
Propriétés : 
mesure du couple et de l‘angle de rotation · 5 modes de mesure différents · 5 paramètres de vis peuvent être enregistrés · interface USB pour l’échange de 
données · 2000 places de stockage · couple de précision +/-1 %, +/-1 digit · précision de mesure angle de rotation +/-1 %, min., mais +/-1° à 360 ° avec au 
moins de 4 °/sec · différents mesures pour les outils à emmancher peuvent être programmées · opération très simple en raison de guidage de menu à icônes 
convivial et 4 touches de fonction · facile à lire, affichage rétro-éclairé · déclenchement couple : 0,1 N.m · déclenchement angle de rotation : 0,1° · logiciel de 
PC facile à utiliser pour faciliter la programmation et documentation des données · exportation des données vers MS Excel® · blocage de clavier · cellule de 
standard AA ou batteries rechargeables en option (NiMH) peuvent être utilisés · visualisation optique : 3 x LED (jaune, vert, rouge) · signalisation sonore : buzzer 
 
Utilisation : 
pour les besoins de tous les jours dans le montage ou bien contrôle du couple 
peut être utilisé dans tous les domaines de fabrication et de développement 
 
Homologué TÜV SÜD, CE et RoHS · certificat de contrôle selon DIN EN ISO 6789 · étalonnage selon DAkkS-DKD-R 3-7, classe 1 (sur demande) 
Contenu de la livraison : clés dynamométriques électroniques TorcoTronic III HighLine, cliquet reversible 12,50 mm (1/2”), câble USB, logiciel sur le 
certificat de test de CD-R selon DIN EN ISO 6789 
 
Livraison en une boîte en plastique transparent à suspendre

Adaptateur fourni [mm] (pouce) Zone de travail [Nm] Zone de travail [lbf.ft] N° de réf. EUR KS
  6,3 [mm] (1/4), 10,0 (3/8) mm  0,9 -   55  0,7 -  40,6 4000 775 456 1087,20 D WC01
10,0 [mm] (3/8”), 12,5 (1/2”)  9  -  320  7  - 236 4000 775 457 1087,20 D WC01
12,5 [mm] (1/2”), 20,0 [mm] (3/4”) 90  - 1100 66  - 811 4000 775 458 1521,90 D WC01

Appareil d'essai du couple de rotation DREMOTEST-E
pour l’examen ou bien le réglage des clés dynamométriques avec fonctionnement vers la droite de l’ordre de 0,9 - 1100 
nm (selon modèle) · avec transducteur de torsion intégré (DMS) · avec fixation hexagonale · précision de mesure de ± 1 
% tolérance dans toutes les valeurs de lecture, ± 1 chiffre · 1. reconnaissance de valeurs pics (premier pic / détection du 
point de rupture) · réinitialisation automatique · commutable entre N.m et lbf.ft · interface RS232 sérielle : · adaptateur de 
voiture pour l’alimentation en 12 volts disponible en option (en options - n’est pas inclus)
Livraison complète avec certificat de test, alimentation électrique et manuel

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4”) 755R/1                    1,5 - 12,5 1,0 - 9,0 173,5 4000 826 509 177,65 WB00

Clé dynamométrique MANOSKOP® 755R/1
avec cliquet monté fixe · pour le serrage à droite contrôlé · Pour les travaux sur la chaîne de montage ou dans la 
production en série. Pas d‘échelle de réglage, donc réglage avec testeur nécessaire · déverrouillable · signal d’arrêt 
double · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne
Particularité : 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement 
(jusqu‘à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique) n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage, qui 
est ainsi protégé contre les dommages
Livraison avec mode d‘emploi, en un tube plastique transparent.

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10,0 (3/8”) 721/5 Quick  6 -  50  2  5 -  36 352 4000 826 602 276,25 WB00
12,5 (1/2”) 721/15 Quick 30 - 150  5 25 - 110 452 4000 826 603 277,95 WB00
12,5 (1/2”) 721/20 Quick 40 - 200  5 30 - 150 483 4000 826 604 298,35 WB00
12,5 (1/2”) 721/30 Quick 60 - 300 10 50 - 220 553 4000 826 510 343,40 WB00

Clé dynamométrique
avec cliquet monté fixe · pour le serrage à droite contrôlé · déverrouillable · réglage rapide par levier de serrage 
dans la poignée. · élément de réglage avec loupe intégrée dans la fenêtre de lecture · signal d’arrêt double · 
échelle double Nm/ft·lb · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne
Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement , 
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2”) 721QR/Quick 40-200 5 30 - 150 483 4000 826 607 301,75 WB00

Clé dynamométrique MANOSKOP® 721 QR/Quick
avec cliquet monté fixe · pour le serrage à droite contrôlé · déverrouillable · réglage rapide par levier de serrage 
dans la poignée. · élément de réglage avec loupe intégrée dans la fenêtre de lecture · signal d’arrêt double · 
échelle double Nm/ft·lb · avec verrouillage de sécurité QuickRelease · précision ± 4 % tolérance de la valeur de 
consigne
Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage  · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement , 
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4”) 721NF/80                  160 -  800 20 120 - 600 1051 4000 826 511 1087,15 WB00
20 (3/4”) 721NF/100                 200 - 1000 25 150 - 725 1504 4000 826 512 1248,65 WB00

Clé dynamométrique Standard MANOSKOP® 721Nf
avec cliquet monté fixe · déverrouillable · signal d’arrêt double · échelle double Nm/ft·lb · Serrage à gauche grâce 
au carré interchangeable · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne
Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage  · 
une charge supplémentaire après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement , 
p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans une pochette en tissu confortable

5/74
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Carré 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de 
l'échelle [Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Exécution Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2”) 730NR/10QR FK             20 - 100 10 15 -  75 cliquet réversible à levier 
QR

428,5 4000 826 536 381,65 WB00

12,5 (1/2”) 730NR/20QR FK             40 - 200 10 30 - 150 cliquet réversible à levier 
QR

526 4000 826 537 432,65 WB00

10 (3/8”) 730NR/5FK               10 -  50  5  7 -  37 cliquet réversible 364 4000 826 538 356,15 WB00
12,5 (1/2”) longueur 730NR/10FK              20 - 100 10 15 -  75 cliquet réversible 420 4000 826 539 364,65 WB00
12,5 (1/2”) 730NR/20FK              40 - 200 10 30 - 150 cliquet réversible 513,5 4000 826 540 415,65 WB00
20 (3/4”) 730NR/40FK               80 - 400 20 60 - 300 cliquet réversible 657 4000 826 541 585,65 WB00

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730NR
avec cliquet monté fixe · pour le serrage à droite contrôlé · déverrouillable · ajustement rapide grâce à un réglage rapide · signal d’arrêt double · 
double échelle très facile à lire avec différenciation des couleurs de Nm/ft·lb ou ft·lb/in·lb · poignée à 2 composants (résistante aux huiles, graisses, 
carburants, liquides de freins et Skydrol) · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé que pendant le processus de serrage · une charge supplémentaire 
après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement , p. ex. avec des vis serrées, n‘affectent pas le mécanisme de 
déverrouillage, qui est ainsi protégé contre les dommages 
 
4000 826 536 Et 4000 826 537 verrouillage de sécurité QuickRelease 
 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans un tube plastique transparent

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 701/2                    1 - 20 0,7 - 15 210 4000 821 680 386,75 WB00

Clé dynamométrique SENSOTORK 701
pour le serrage à droite contrôlé · à indication électronique · mesure indépendante du point d'application de la force · unités de mesure : Nm, 
cN.m, lbf.ft, in.lb · évaluation du processus de vissage par LED colorées, buzzer et vibration · intervalles de calibration paramétrables · précision de 
déclenchement ± 4 %
Livraison avec certificat d’étalonnage, batterie au lithium-ion de 3,6V de type 14500 et câble USB 

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Attachement 
[mm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

730N/2                      4 -  20  1  40 - 180  9 x 12  275 4000 826 519 237,15 WB00
730N/5                     10 -  50  5   7 -  37  9 x 12  330 4000 826 520 243,95 WB00
730N/10                    20 - 100 10  15 -  75  9 x 12  386 4000 826 521 272,85 WB00
730N/12                    25 - 130 10  20 -  95 14 x 18  421 4000 826 522 288,15 WB00
730N/20                    40 - 200 10  30 - 150 14 x 18  467 4000 826 523 311,10 WB00
730N/40                    80 - 400 20  60 - 300 14 x 18  607 4000 826 524 453,05 WB00
730N/65                   130 - 650 50 100 - 480 14 x 18  890 4000 826 525 676,60 WB00
730N/80                   160 - 800 50 120 - 600 22 x 28 1178 4000 826 526 877,20 WB00

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730N
avec fixation pour les outils d‘insertion · pour le serrage contrôlé à droite 
et à gauche · déverrouillable · avec verrouillage de sécurité QuickRelease · 
ajustement rapide et précis grâce à un réglage rapide · signal d’arrêt double · 
double échelle facile à lire avec différenciation des couleurs de Nm/ft·lb ou 
ft·lb/in·lb · poignée à 2 composants · précision ± 3 % tolérance de la valeur de 
consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est chargé 
que pendant le processus de serrage · une charge supplémentaire après le 
déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de fonctionnement 
, p. ex. avec des vis serrées, n‘affectent pas le mécanisme de déverrouillage 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans un tube 
plastique transparent

Modèle Zone de travail [Nm] Graduation de l'échelle [Nm] Attachement [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
730/2 Quick 4-20 0,5 9 x 12 179 4000 826 632 220,15 WB00
730/4 Quick 8-40 1 9 x 12 223 4000 826 633 224,40 WB00

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick
avec fixation pour les outils d‘insertion · pour le serrage contrôlé à droite 
et à gauche · déverrouillable · signal d’arrêt double · serrage à gauche en 
retournant les outils de la fiche · précision ± 4 % tolérance de la valeur de 
consigne
Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est 

chargé que pendant le processus de serrage  · une charge supplémentaire 
après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de 
fonctionnement , p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le 
mécanisme de déverrouillage 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans un tube 
plastique transparent

5/75
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Modèle Zone de travail [Nm] Graduation de l'échelle [Nm] Zone de travail [lbf.ft] Attachement [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
730/5 Quick   6 -  50  2   5 -  36  9 x 12 315 4000 826 513 224,40 WB00
730/10 Quick  20 - 100  2,5  15 -  75  9 x 12 370 4000 826 514 237,15 WB00
730/12 Quick  25 - 130  2,5  20 -  95 14 x 18 410 4000 826 515 245,65 WB00
730/20 Quick  40 - 200  5  30 - 145 14 x 18 455 4000 826 516 271,15 WB00
730/40 Quick  80 - 400 10  60 - 300 14 x 18 590 4000 826 517 394,40 WB00
730/65 Quick 130 - 650 20 100 - 480 14 x 18 875 4000 826 518 585,65 WB00

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick
avec fixation pour les outils d‘insertion · pour le serrage contrôlé à droite 
et à gauche · déverrouillable · avec verrouillage de sécurité QuickRelease · 
réglage rapide par levier de serrage dans la poignée, élément de réglage 
avec loupe intégrée dans la fenêtre de lecture · signal d’arrêt double · 
échelle double Nm/ft·lb ou Nm/in·lb · serrage à gauche en retournant les 
outils de la fiche · précision ± 4 % tolérance de la valeur de consigne

Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est 
chargé que pendant le processus de serrage  · une charge supplémentaire 
après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de 
fonctionnement , p. ex. avec des vis serrées ou grippées, n‘affectent pas le 
mécanisme de déverrouillage 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans un tube 
plastique transparent

Modèle Zone de travail [Nm] Graduation de l'échelle [Nm] Zone de travail [lbf.ft] Attachement [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
730/5 Fix  10 -   50   1   7 -  37  9 x 12  330 4000 826 527 322,15 WB00
730/10 Fix  20 -  100   5  15 -  75  9 x 12  386 4000 826 528 343,40 WB00
730/12 Fix  25 -  130  10  20 -  95 14 x 18  421 4000 826 529 356,15 WB00
730/20 Fix  40 -  200  10  30 - 150 14 x 18  467 4000 826 530 364,65 WB00
730/40 Fix  80 -  400  10  60 - 300 14 x 18  607 4000 826 531 534,65 WB00
730/65 Fix 130 -  650  20 100 - 480 14 x 18  890 4000 826 532 806,65 WB00
730/II65 Fix 130 -  650  50 100 - 480 22 x 28  911 4000 826 533 832,15 WB00
730/80 Fix 160 -  800  50 120 - 600 22 x 28 1178 4000 826 534 1044,65 WB00
730/100 Fix 200 - 1000 100 150 - 750 22 x 28 1363 4000 826 535 1299,65 WB00

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Fix
avec fixation pour les outils d‘insertion · pour le serrage contrôlé à droite 
et à gauche · déverrouillable · pour les travaux dans la production en 
série ·  le bouton de réglage peut être dévissé après le réglage du couple de 
déclenchement · une modification involontaire du couple de serrage réglé 
est ainsi évitée · la vis de sécurité fournie protège également contre les 
manipulations · ainsi que les joints adhésifs inclus pas de réglage possible 
sans rupture de scellé · avec verrouillage de sécurité QuickRelease · 
ajustement rapide et précis grâce à un réglage rapide QuickSelect · signal 
d’arrêt double · double échelle très facile à lire avec différenciation des 
couleurs de Nm/ft·lb ou ft·lb/in·lb · serrage à gauche en retournant les 
outils de la fiche · poignée à 2 composants (résistante aux huiles, graisses, 

carburants, liquides de freins et Skydrol) · précision ± 3 % tolérance de la 
valeur de consigne
Particularité : 
aucune remise à « 0 » n‘est nécessaire, car l‘élément de mesure n‘est 
chargé que pendant le processus de serrage · une charge supplémentaire 
après le déverrouillage ou des charges dans le sens inverse du sens de 
fonctionnement , p. ex. avec des vis serrées, n‘affectent pas le mécanisme 
de déverrouillage, qui est ainsi protégé contre les dommages  
 
Livraison avec certificat d‘étalonnage, mode d‘emploi, dans une boîte 
en plastique

Ouverture de clé [mm] Attachement [mm] N° de réf. EUR KS
16 14 x 18 4000 826 573 32,73 WB00
17 14 x 18 4000 826 574 32,30 WB00
18 14 x 18 4000 826 575 32,90 WB00
19 14 x 18 4000 826 576 32,30 WB00
21 14 x 18 4000 826 577 38,93 WB00
22 14 x 18 4000 826 578 39,19 WB00
24 14 x 18 4000 826 579 38,25 WB00
27 14 x 18 4000 826 580 38,25 WB00
30 14 x 18 4000 826 581 43,78 WB00
32 14 x 18 4000 826 582 43,78 WB00

Outil à emmancher à mâchoire 731/40
acier allié chromé · chromé · pour clé dynamométrique

Ouverture de clé [mm] Attachement [mm] N° de réf. EUR KS
13 14 x 18 4000 826 542 32,39 WB00
14 14 x 18 4000 826 543 32,39 WB00
15 14 x 18 4000 826 544 33,07 WB00
16 14 x 18 4000 826 545 32,39 WB00
17 14 x 18 4000 826 546 32,39 WB00
18 14 x 18 4000 826 547 32,39 WB00
19 14 x 18 4000 826 548 32,39 WB00
22 14 x 18 4000 826 549 38,59 WB00
24 14 x 18 4000 826 550 38,59 WB00
27 14 x 18 4000 826 551 38,59 WB00
30 14 x 18 4000 826 552 43,78 WB00
32 14 x 18 4000 826 553 43,78 WB00
36 14 x 18 4000 826 554 47,60 WB00

Outil à emmancher à anneau 732/40
acier allié chromé · chromé · pour clé dynamométrique
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4)  9 x 12 4000 826 588 79,05 WB00
10 (3/8)  9 x 12 4000 826 589 81,18 WB00
12,5 (1/2)  9 x 12 4000 826 590 86,70 WB00
12,5 (1/2) 14 x 18 4000 826 591 89,25 WB00

Cliquet réversible à levier  
d’insertion 725 QR
avec verrouillage de sécurité QuickRelease ·  
acier allié chromé
4000 826 588: 22 dents, angle de pivotement arrière de 16,4° 
4000 826 589: 30 dents, angle de pivotement arrière de 12° 
4000 826 590: 30 dents, angle de pivotement arrière de 12° 
4000 826 591: 36 dents, angle de pivotement arrière de 10°
Remarque : calibre modifié de 38,5 mm

Attachement [mm] N° de réf. EUR KS
 9 x 12 4000 826 592 22,44 WB00
14 x 18 4000 826 593 28,14 WB00

Outils à emmancher de soudure 737
bruni · pour éviter les dommages causés par des 
températures élevées, la goupille de retenue, le 
ressort et la plaque de support ne sont montés 
qu'après que l'outil ait été soudé · les instructions 
sont incluses

N° de réf. EUR KS
4000 826 594 47,18 WB00

Adaptateur d’insertion/ réducteur
pour l'utilisation d'outils d'insertion avec carré mâles de 14 x 18 mm dans 
des clés dynamométriques avec carré femelle de 9 x 12 mm  
(Attention ! en cas d'utilisation, veuillez calculer une valeur d'affichage ou 
de réglage corrigée) · calibre de 30,5 mm

Carré 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Zone de 
travail 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

N° de réf. EUR KS

  6,3 (1/4)  1 -  10  0,74 -   7,4 4000 826 597 1223,15 D WB00
10 (3/8) 10 - 100  7  -  74 4000 826 598 1282,65 D WB00
20 (3/4) 40 - 400 30  - 295 4000 826 599 1274,15 D WB00
20 (3/4) 80 - 800 59  - 590 4000 826 600 1325,15 D WB00

Appareil d'essai du couple de rotation 
SmartCheck
pour clé dynamométrique · construction compacte 
- pour montage horizontal ou vertical · l'écran, le support 
d'écran et le corps de base peuvent pivoter de 180°. · trois modes 
de fonctionnement (Track, First Peak, Peak Hold) et trois unités 
(Nm, ft·lb, in·lb) · fonctionnement par bloc d'alimentation ou piles 
(4 x AAA ou bloc 1 x 9V (adaptateur inclus)) - avec protection 
optique et acoustique intégrée contre les surcharges · écart 
d'affichage ± 1% · SmartCheck 100 avec adaptateur de réduction 
à 1/4”, SmartCheck 400 avec adaptateur de réduction à 1/2”
Livraison avec certificat d’étalonnage d’usine dans un coffret 
en plastique stable 
 
Livraison sans piles · piles adaptées voir : mignon (AA) - 
4000 901 816, E-Block de 9V - 4000 901 814

Ouverture de clé [mm] Attachement [mm] N° de réf. EUR KS
10 9 x 12 4000 826 555 32,56 WB00
11 9 x 12 4000 826 556 32,56 WB00
12 9 x 12 4000 826 557 32,56 WB00
13 9 x 12 4000 826 558 32,56 WB00
14 9 x 12 4000 826 559 32,56 WB00
17 9 x 12 4000 826 560 32,56 WB00
18 9 x 12 4000 826 561 34,26 WB00
19 9 x 12 4000 826 562 32,56 WB00
22 9 x 12 4000 826 563 32,56 WB00

Clé polygonale à emmancher 733/10
ouverte · acier allié chromé · chromé · pour clé 
dynamométrique

Ouverture de clé Attachement [mm] N° de réf. EUR KS
E6  9 x 12 4000 826 564 29,16 WB00
E8  9 x 12 4000 826 565 29,16 WB00
E10  9 x 12 4000 826 566 29,16 WB00
E12  9 x 12 4000 826 567 29,16 WB00
E14  9 x 12 4000 826 568 29,16 WB00
E14 14 x 18 4000 826 569 38,59 WB00
E18 14 x 18 4000 826 570 38,59 WB00
E20 14 x 18 4000 826 571 38,59 WB00
E24 14 x 18 4000 826 572 43,78 WB00

Outil à emmancher 732TX
pour vis TORX® mâles · acier allié chromé · 
chromé · pour clé dynamométrique

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Attachement  
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4”) 9 x 12 4000 826 608 29,16 WB00
10 (3/8”) 9 x 12 4000 826 609 29,16 WB00
12,5 (1/2”) 9 x 12 4000 826 610 29,84 WB00

Outil à emmancher 734
avec carré traversant pour la fixation d’embouts de clé à douille · acier allié 
chromé  · chromée · pour clé dynamométrique

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Attachement 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8)  9 x 12 4000 826 583 67,58 WB00
12,5 (1/2)  9 x 12 4000 826 584 70,13 WB00
12,5 (1/2) 14 x 18 4000 826 585 71,83 WB00
20 (3/4) 14 x 18 4000 826 586 107,10 WB00
20 (3/4) 14 x 18 4000 826 587 121,55 WB00

Embout à cliquet réversible 735
acier allié chromé · chromé
60 dents
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Clé dynamométrique E-torc
électronique · mesure de l’angle de rotation comprise 
·  logement de l‘outil de forme carrée de 1/4”, 9x12, fixation rectangulaire de 
14x18 avec goujon de sécurité, logement du tenon de 22 et 28 mm (selon 
le modèle)

·  émission optique, acoustique et sensorielle des signaux une fois le 
paramètre de vissage réglé atteint avec visualisation supplémentaire du 
serrage de la vis sur les barres de progression à LED

· écran graphique à fort contraste avec rétroéclairage 
· boîtier en aluminium 
·  logement de l‘outil, rotatif sur 120° vers le boîtier en aluminium à partir 
d’ET2SKA 150

· calibrage en appuyant sur un bouton 
· commutable avec un logiciel de N·m à lbf·ft 
·  émission des signaux : optique (barres de progression à LED), acoustique 
(bip), sensorielle (vibration)

·  précision de lecture du couple de rotation +/- 1 %, +/- 1 chiffre de la valeur 
de lecture

· calibrage de l‘angle de rotation basé sur VDI 2648 fiche 2 
· saisie de calibres pour différents outils d‘avance possible 
·  alimentation en courant ; fonctionnement sur pile ou accu possible (accu 
non fournie)

analyse : 
· enregistrement et lecture de 2000 blocs de données maxi. 
· interface de série RS232 pour PC (adaptateur USB fourni) 
· documentation détaillée de tous les paramètres importants pour le vissage 
· plan de déroulement (100 paramètres de vissage programmables) 
· mémoire des courbes (50 courbes à 100 valeurs/sec. chacune)
Contenu de la livraison : clé dynamométrique électronique, notice 
d‘utilisation avec notice abrégée, certificat d’usine selon DIN EN 
ISO 6789type I classe C, logiciel de programmation/d‘analyse et câble de 
transfert des données RS232 et câble adaptateur USB (ET2SKA 150 et 
ET2SKA 300, embout à cliquet réversible de 1/2” inclus, piles (2 x type AA) 
Livraison dans une valises en tôle avec insert
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Attachement [mm] Ø de fixation 
[mm]

Zone de travail 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS

  6,3 (1/4) - -   2-  25  1,5- 18  347 ET2SKA 25 4000 779 445 4842,90 D WC01
12,5  (1/2)  9 x 12 -  10- 150  7 -111  514 ET2SKA 150 4000 779 446 5428,80 D WC01
12,5  (1/2) 14 x 18 -  30- 300 22 -221  753 ET2SKA 300 4000 779 447 5481,90 D WC01
- - 22 100- 600 74 -443 1055 ET2SZA 600 4000 779 448 5533,20 D WC01
- - 28 100-1000 74 -750 1488 ET2SZA 1000 4000 779 449 6173,10 D WC01

Carré d'entraînement en [mm] (en pouces) Contenu Zone de travail [Nm] Zone de travail [lbf.ft] Graduation de l'échelle [Nm] N° de réf. EUR KS
6,3 (1/4) 20 pièces 2,5 - 25 1 - 18 0,1 4000 821 935 174,00 WB25

Jeu de clés dynamométriques Click-Torque A 6 Set 1
set pratique comprenant une clés dynamométriques et les accessoires courants · précision de déclenchement ± 4 % 
 
Contenu : 
1 clé dynamométrique avec entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) (emmanchement d’embout direct) 
1 embout tenace avec zone de torsion pour vis cruciformes (PH) de taille 2* 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm* 
1 adaptateur de 4 pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) 
1 rallonge ”Wobble” de 6,3 mm (1/4”) 56 mm de long (permet un vissage jusqu’à un angle de 15°) 
1 embout de clé à douille de 6 pans avec fonction de retenue dans chacune des ouvertures de clé 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 
1 bande auto-agrippante de 50 x 240 mm 
* 50 mm de long
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Modèle Zone de travail 
[Nm]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

  6,3 (1/4) click-Torque A 5   2,5 -   25 0,1   1 -  18  290 4000 821 265 124,00 WB25
six pans creux de 6,3 (1/4) click-Torque A 6   2,5 -   25 0,1   1 -  18  290 4000 821 266 129,00 WB25
10 (3/8) click-Torque B 1  10  -   50 0,25   8 -  36  360 4000 821 912 132,00 WB25
10 (3/8) click-Torque B 2  20  -  100 0,5  15 -  73  405 4000 821 913 139,50 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 1  10  -   50 0,25   8 -  36  360 4000 821 914 132,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 2  20  -  100 0,5  15 -  73  405 4000 821 915 139,50 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 3  40  -  200 1  30 - 146  510 4000 821 916 147,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 4  60  -  300 1  45 - 220  595 4000 821 917 169,00 WB25
12,5  (1/2) click-Torque C 5  80  -  400 1  60 - 295  680 4000 821 918 325,00 WB25
20 (3/4) click-Torque E 1 200  - 1000 1 148 - 737 1250 4000 821 919 1005,00 WB25

Clé dynamométrique Click-Torque
à déclenchement automatique · avec engagement audible et tactile lorsque 
les valeurs d'échelle sont atteintes · construction robuste avec interrupteur 
à levier à cliquet · pour un serrage à droite · avec poignée à 2 composants 
ergonomique · signal de déclenchement audible et tactile · précision de 
déclenchement ± 3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07 (réf. 4000 821 265 
et 4000 821 266 ± 4 %)

Réf. 4000 821 918: disponible à partir de septembre 2018 
Réf. 4000 821 919: disponible à partir de janvier 2019
Livraison complète avec déclaration de conformité selon DIN 6789-1 2017 
 
Livraison en tube plastique noir 
(4000 821 919 en coffret plastique incassable)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 4000 821 196 14,50 PK14

Set d'adaptateurs
en acier CV · chromé mat · intérieur pratique bicolore pour contrôler que 
l'outil est complet
Contenu : 
1 pièce d’agrandissement de 6,3 mm (1/4”) à 10,0 mm (3/8”) 
1 pièce d’agrandissement de 10,0 mm (3/8”) à 12,5 mm (1/2”) 
1 pièce de réduction de 10,0 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”) 
1 pièce de réduction de 12,5 mm (1/2”) à 10,0 mm (3/8”) 
1 adaptateur de quatre pans mâles 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles 6,3 mm 
(1/4”)* 
1 adaptateur de quatre pans mâles 12,5 mm (1/2”) à six pans mâles 
6,3 mm (1/4”)* 
1 adaptateur à carré intérieur 6,3 mm (1/4”) à six pans creux 6,3 mm 
(1/4”)** 
 
* pour l’entraînement mécanique des embouts de clé à douille (visseuses 
sans fil classiques) 
** pour l’entraînement d’embouts de 6,3 mm (1/4 ”) avec un cliquet ou 
poignée avec 6,3 mm (1/4 ”) à forme carrée

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 4000 773 304 48,78 WC01

Set d'adaptateurs S 2032-05
en acier CV · chromé · avec gorge d’accrochage de la bille 
 
Contenu : 
1 augmentateur de 6,3 mm (1/4”) à 10 mm (3/8”)(n° 2030) 
1 augmentateur de 10 mm (3/8”) à 12,5 mm (1/2”)(n° 3019) 
1 augmentateur de 12,5 mm (1/2”) à 20 mm (3/4”)(n° 1932) 
1 pièce de réduction de 10 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”) (n° 3020) 
1 réducteur de 12,5 mm (1/2”) à 10 mm (3/8”) (n° 1930)
Livraison dans une boîte en plastique avec insert en mousse

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille 20 Jeu de clés à douille 40
carré d’entraînement de6,3 mm (1/4 
pouce) · 6 pans · acier chrome-vanadium 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 6 
pans · acier au vanadium · chromé · moleté

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 6 
pans · acier haute performance HPQ® · 
chromé

DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 4 - - - 25 4000 824 300 4,45 23 4000 826 208 4,21
 4,5 - - - 25 4000 824 301 4,45 23 4000 826 209 4,42
 5 25 4000 821 005 1,90 25 4000 824 302 4,62 23 4000 826 210 4,25
 5,5 25 4000 821 208 1,90 25 4000 824 303 4,62 23 4000 826 211 4,25
 6 25 4000 821 006 1,90 25 4000 824 304 4,62 23 4000 826 212 4,17
 7 25 4000 821 007 1,90 25 4000 824 305 4,62 23 4000 826 213 4,17
 8 25 4000 821 008 1,90 25 4000 824 306 4,60 23 4000 826 214 4,17
 9 25 4000 821 009 1,95 25 4000 824 307 4,78 23 4000 826 215 4,42
10 25 4000 821 010 1,95 25 4000 824 308 4,76 23 4000 826 216 4,25
11 25 4000 821 011 2,10 25 4000 824 309 4,78 23 4000 826 217 4,51
12 25 4000 821 012 2,30 25 4000 824 310 5,00 23 4000 826 218 4,76
13 25 4000 821 013 2,30 25 4000 824 311 4,98 23 4000 826 219 4,46
14 - - - 25 4000 824 312 5,01 24 4000 826 220 5,10

PK14 WC01 WB00

1/4"

Le
SOLUTION-

NEUR
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Embout de clé à douille longue Jeu de clés à douille 20 L Jeu de clés à douille 40 L
carré d’entraînement de6,3 mm (1/4 
pouce) · 6 pans · acier chrome-vanadium · 
chromé mat · modèle long 
 
DIN 3124 / ISO 2725

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) ·  
6 pans · acier au vanadium · chromé · 
moleté · version longue

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) ·  
6 pans · acier haute performance HPQ®· 
chromé · version longue

DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 5 - - - - - - 50 4000 826 221 13,94
 5,5 - - - - - - 50 4000 826 222 13,94
 6 50 4000 821 016 3,90 50 4000 824 030 14,56 50 4000 826 223 13,94
 7 50 4000 821 017 3,90 50 4000 824 031 14,74 50 4000 826 224 13,69
 8 50 4000 821 018 3,90 50 4000 824 032 14,74 50 4000 826 225 13,26
 9 - - - - - - 50 4000 826 226 14,71
10 50 4000 821 020 3,90 50 4000 824 034 15,33 50 4000 826 227 14,03
11 - - - - - - 50 4000 826 228 14,71
12 - - - - - - 50 4000 826 229 13,77
13 50 4000 821 015 4,60 50 4000 824 036 15,33 50 4000 826 230 13,60

PK14 WC01 WB00

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 4000 821 169 46,50 WX06
8 pièces 4000 821 172 60,90 WX06
9 pièces 4000 821 176 57,50 WX06
9 pièces 4000 821 179 26,50 WX06

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · sangle textile solide, avec mousqueton · 
dos en laine polaire et 
bande velcro pour une fixation facile, par ex. sur l’étagère, la servante d’atelier et 
le système de transport d‘outils Wera 2go · mécanisme de rotation souple pour un 
stockage sûr et un retrait facile.
Contenu réf. 4000 821 169 (Belt 1) : 
pour vis à six pans mâles 
1 embout de clé à douille carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) avec fonction de 
retenue dans chacune des tailles 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm* 
1 outil d’extraction d’écrous 
1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
* 23 mm de long 
 
Contenu réf. 4000 821 172 (Belt 2) : 
pour vis à profilé à six pans creux 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”)  

(à partir de l’ouverture 3 mm avec fonction de maintien) dans chacune des 
tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm**

1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
** 28 mm de long

Contenu réf. 4000 821 176 (Belt 3) : 
pour vis à profilé TORX® femelles 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) avec fonction de 

retenue dans chacune des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
** 28 mm de long

Contenu réf. 4000 821 179 (Belt 4) : 
pour vis à six pans mâles 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 6,3 mm
   (1/4”) dans chacune des tailles 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 
   12 / 13 mm* 
1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
* 23 mm de long

1/4"
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 5,5 60 4000 821 220 2,40 PK14
 6 60 4000 821 000 2,40 PK14
 7 60 4000 821 001 2,40 PK14
 8 60 4000 821 002 2,40 PK14
 9,4 60 4000 821 014 2,65 PK14
10 60 4000 821 003 2,60 PK14
13 60 4000 821 004 2,90 PK14

Jeu de clés à douille
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Contenu Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
5 pièces 50 4000 821 048 14,50 PK14

Assortiment de clés à douille
pour le fonctionnement manuel ou mécanique (visseuse sans fil 
conventionnelle) · avec aimant permanent puissant 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3 · ISO 1173 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec entraînement 6 pans 6,3 mm (1/4”)  

dans chacune des tailles 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
Livraison dans une pochette pliable solide

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 5,5 50 4000 821 035 5,10 WX01
 6 50 4000 821 036 5,10 WX01
 7 50 4000 821 037 5,10 WX01
 8 50 4000 821 038 5,10 WX01
 9,4 50 4000 821 041 6,08 WX01
10 50 4000 821 040 5,10 WX01
13 50 4000 821 042 6,30 WX01

Jeu de clés à douille 869/4M
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”) IN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Contenu Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 50 4000 821 110 36,40 WX01

Assortiment de clés à douille 869/4 M
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3 · ISO 1173 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec entraînement 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans 

chacune des tailles 7 / 8 / 10 / 12 / 13 
6,3 mm (1/4”), 7,9 mm (5/16”), 9,5 mm (3/8”)

Livraison dans une pochette de ceinture

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille IS 20
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · pour vis à 
fente · socle en acier au chrome-vanadium · chromé mat · 
lame en acier spécial · phosphaté 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis à fente · acier au vanadium · 
chromé · pointe en acier spécial phosphatée au manganèse · avec crènelure 
antidérapante

DIN 3120 / ISO 1174

L. de lame
[mm]

Ép. de lame
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de lame
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

4 0,5 32 4000 821 023 3,40 0,8 37 4000 824 320 6,93
5,5 0,4 32 4000 821 024 3,40 1 37 4000 824 321 6,90
6,5 - - - - 1,2 37 4000 824 322 6,90
8 - - - - 1,6 37 4000 824 323 6,93

PK14 WC01

1/4"

5/81

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille IKS 20 Jeu de clés à douille 44 P

carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) 
· pour vis cruciformes (PH) · socle en acier 
au chrome-vanadium · chromé mat ·  
lame en  
acier spécial · phosphaté 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 
pour vis cruciformes (PH) · acier au 
vanadium · chromé · pointe en acier spécial 
phosphatée au manganèse · moleté

DIN 3120 / ISO 1174 / DIN ISO 8764-1 PH

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour 
vis cruciformes (PH) · acier allié au chrome · 
chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1 / DIN 5260

Taille Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

PH 1 32 4000 821 027 3,30 37 4000 824 331 6,93 28 4000 826 249 6,50
PH 2 32 4000 821 028 3,30 37 4000 824 332 6,90 28 4000 826 250 6,50
PH 3 32 4000 821 029 3,30 37 4000 824 333 6,94 28 4000 826 251 6,50
PH 4 - - - - - - 28 4000 826 252 6,50

PK14 WC01 WB00

1/4"

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille IKS20 PZD Jeu de clés à douille 44 PZ

carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 
pouce) · pour vis cruciformes (PZD) · 
socle en acier CV · chromé mat · lame en 
acier spécial · phosphaté

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 
pour vis cruciformes (PZD) · acier au 
vanadium · chromé · pointe en acier spécial 
phosphatée au manganèse · moleté

DIN 3120 / ISO 1174 / DIN ISO 8764-1 
PZD

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 
pour vis cruciformes (PZD) · acier allié au 
chrome · chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1

Taille Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

PZD 1 32 4000 821 031 3,30 37 4000 824 341 7,73 28 4000 826 253 6,67
PZD 2 32 4000 821 032 3,30 37 4000 824 342 7,72 28 4000 826 254 6,67
PZD 3 32 4000 821 033 3,30 37 4000 824 343 7,73 - - -

PK14 WC01 WB00

5/82
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille IN 20 Jeu de clés à douille 44 K

carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 
pouce) · pour vis à profilé à six pans 
creux · socle en acier au chrome-vanadium 
· chromé mat · lame en acier spécial · 
phosphaté 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · 
pour vis à six pans creux · acier au 
vanadium· chromé · pointe en acier spécial 
phosphatée au manganèse · moleté

DIN 7422 / 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour 
vis à six pans creux · acier allié au chrome 
· chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

2,5 32 4000 821 223 3,10 37 4000 770 670 6,93 - - -
3 32 4000 821 043 3,10 37 4000 824 353 6,88 28 4000 826 255 6,50
4 32 4000 821 044 3,10 37 4000 824 354 6,88 28 4000 826 256 6,50
5 32 4000 821 045 3,10 37 4000 824 355 6,88 28 4000 826 257 6,50
6 32 4000 821 046 3,10 37 4000 824 356 6,88 28 4000 826 258 6,50
8 32 4000 821 047 3,10 37 4000 824 358 6,88 28 4000 826 259 6,50

PK14 WC01 WB00

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille ITX 20 Jeu de clés à douille 44 KTX

carré d’entraînement de6,3 mm (1/4 
pouce) · pour vis à profilé TORX® 
femelles · socle en acier au chrome-
vanadium · chromé mat · lame en acier 
spécial · phosphaté 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour 
vis TORX® femelles · acier au vanadium· 
chromé · pointe en acier spécial brunie · 
moleté

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour 
vis TORX® femelles · acier allié au chrome 
· chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1

Taille Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

T8 - - - 37 4000 824 368 7,69 28 4000 826 231 7,31
T9 - - - 37 4000 824 369 7,69 28 4000 826 232 7,31
T10 32 4000 821 050 3,60 37 4000 824 370 7,69 28 4000 826 233 7,31
T15 32 4000 821 051 3,60 37 4000 824 371 7,69 28 4000 826 234 7,31
T20 32 4000 821 052 3,60 37 4000 824 372 7,69 28 4000 826 235 7,31
T25 32 4000 821 053 3,60 37 4000 824 373 7,69 28 4000 826 236 7,31
T27 32 4000 821 056 3,60 37 4000 824 374 7,69 28 4000 826 237 7,27
T30 32 4000 821 054 3,90 37 4000 824 375 7,69 28 4000 826 238 7,31
T40 32 4000 821 055 3,60 37 4000 824 376 8,60 28 4000 826 239 8,16

PK14 WC01 WB00

1/4"

5/83
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 4000 821 197 42,95 WX06

Jeu de clés à douille 8740 A HF 1
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · 6 pans · 
acier CV
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six 

pans creux dans chacune des tailles 4 / 5 / 6 / 
7 / 8 mm*

1 bande auto-agrippante de 70 x 50 mm 
* 100 mm de long 
Avantages distinctifs du produit : 
tous les embouts de clé à douilles sont dotés 
de la fonction de retenue pour vis et de l’outil de 
recherche Wera « Take it easy » 
 
Livraison dans un sac en matière textile

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 4000 821 194 33,50 WX06

Jeu de clés à douille 8767 A TORX® HF 1
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · acier CV
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis avec profilés femelles TORX® dans 

chacune des tailles T 25 / 27 / 30 / 40*
1 bande auto-agrippante de 50 x 70 mm 
* 100 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
tous les embouts de clé à douilles sont dotés de la fonction de retenue 
pour vis et de l’outil de recherche Wera « Take it easy » 
 
Livraison dans un sac en matière textile

Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
T8 28 4000 826 240 7,48 WB00
T9 28 4000 826 241 7,48 WB00
T10 28 4000 826 242 7,48 WB00
T15 28 4000 826 243 7,48 WB00
T20 28 4000 826 244 7,48 WB00
T25 28 4000 826 245 7,48 WB00
T27 28 4000 826 246 7,69 WB00
T30 28 4000 826 247 7,48 WB00
T40 28 4000 826 248 7,69 WB00

Jeu de clés à douille 44 KTXB
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4 ”) · avec perçage dans la 
pointe d’entraînement · pour vis à profilé TORX® femelles (aussi 
avec goujon de sécurité)· (TORX® TAMPER RESISTANT) · acier 
allié chromé · chromé
DIN 3120 / ISO 1174-1

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille TX 20
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) ·  
pour vis TORX® mâles · acier chrome-vanadium 
 
DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · pour vis TORX® mâles ·  
acier au vanadium· chromé · moleté

DIN 3120 / ISO 1174

Taille Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

E4 25 4000 821 021 3,00 25 4000 824 378 6,51
E5 25 4000 821 022 3,00 25 4000 824 379 6,51
E6 25 4000 821 025 3,00 25 4000 824 380 6,51
E7 25 4000 821 026 3,00 25 4000 824 381 6,53
E8 25 4000 821 030 3,00 25 4000 824 382 6,53
E10 25 4000 821 034 3,45 25 4000 824 383 7,35

PK14 WC01

1/4"

5/84

2go

1/4"
6,3 mm

2go

1/4"
6,3 mm

4000 826 244

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Carré 
d'entraînement 
en [mm] (en 
pouces)

Six pans 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 25 4000 821 073 2,65 PK14

Adaptateur
pour l'entraînement d'embouts avec un cliquet
DIN 3123

Six pans 
d'entraînement 
en [mm] (en 
pouces)

Carré d'empreinte 
en [mm]  
(en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 25 4000 821 074 2,55 PK14

Adaptateur
6,3 mm 4 pans mâles (1/4 pouce) sur 6,3 mm sur six pans mâles (1/4 
pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille 6,3 mm 
(1/4 pouce) (visseuses sans fil conventionnelles)

Six pans 
d'entraînement 
en [mm] (en 
pouces)

Carré d'empreinte 
en [mm]  
(en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 65 4000 821 078 3,70 PK14

Adaptateur
6,3 mm 4 pans mâle (1/4 pouce) sur 6,3 mm sur 6 pans mâle (1/4 
pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille 6,3 mm 
4 pans mâle (1/4 pouce) (visseuse sans fil classiques) 

Six pans 
d'entraînement 
en [mm] (en 
pouces)

Carré d'empreinte 
en [mm]  
(en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 50 4000 821 076 6,20 WX01

Adaptateur 870/4
6,3 mm 4 pans mâles (1/4 pouce) sur 6,3 mm sur six pans mâles (1/4 
pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille 6,3 mm 
(1/4 pouce) (visseuses sans fil conventionnelles) 

Six pans 
d'entraînement 
en [mm]  
(en pouces)

Carré 
d'empreinte en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 12,5 (1/2) 72 4000 821 080 5,50 PK14

Adaptateur
12,5 mm 4 pans mâle (1/2 pouce) sur 6,3 mm sur 6 pans mâle 
(1/4 pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à 
douille 12,5 mm (1/2 pouce) (visseuse sans fil classiques) 

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
26 4000 824 390 9,11 WC01

Augmentateur 2030
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · pour les douilles à 
main · avec gorge d’accrochage de la bille · acier au vanadium · 
chromé · carré intérieur de 6,3 mm (1/4 pouces)à  4 pans mâles 
de 10 mm (3/8”) 
 
DIN 3123 / ISO 3316

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
25 4000 826 260 8,33 WB00
28 4000 826 261 12,24 WB00

Augmentateur
Carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour les douilles à main · avec 
gorge d’accrochage de la bille · acier de haute performance · chromé 
 
4000 826 260 : de carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à carré extérieur de 
10 mm (3/8”) 
4000 826 261 : de carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à carré extérieur de 
12,5 mm (1/2”)

1/4"

5/85

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

3/8"
10,0 mm

1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

3/8"
10,0 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Rallonge Rallonge 2090 Rallonge 405
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · 
acier chrome-vanadium · chromé 
 
DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier 
chrome-vanadium · chromée

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier 
allié au chrome · chromé

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

 50 4000 821 060 3,20 4000 824 393 7,41 4000 826 262 6,59
 75 4000 821 062 3,40 - - - - - -
100 4000 821 061 3,50 4000 824 394 7,63 4000 826 263 6,80
150 4000 821 063 3,80 4000 824 395 7,73 4000 826 264 7,27

PK14 WC01 WB00

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 54 4000 826 265 7,65 WB00
102 4000 826 266 7,78 WB00
150 4000 826 268 8,42 WB00

Rallonge 405QR
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié chromé · chromé · 
avec verrouillage de sécurité QuickRelease

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Rallonge Rallonge 2088 Rallonge 406
flexible · carré d’entraînement de 6,3 mm 
(1/4”) · acier chrome-vanadium

flexible · carré d’entraînement 6,3 
mm (1/4”) · acier chrome-vanadium · 
chromée

flexible · carré d’entraînement 6,3 mm 
(1/4”) · (uniquement pour une traction à 
droite) · capacité de charge max. de 5 Nm · 
pièces de raccordement en acier allié au 
chrome · chromé

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

150 4000 821 064 6,60 4000 824 392 14,01 4000 826 270 16,07
PK14 WC01 WB00

Outils de vissage 1/4"

5/86

4000 826 2681/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Rallonge
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · acier chrome-vanadium · 
coulisseau amovible 
 
DIN 3122 / ISO 3315 
DIN 3123 / ISO 3316

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Poignée transversale avec coulisseau 2087 Poignée transversale avec coulisseau 404

carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour embouts de 
clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à bille · acier 
en vanadium · chromé
DIN 3122 / ISO 3315

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié au chrome · chromé

DIN 3122/ISO 3315

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

115 4000 824 391 10,19 4000 826 267 8,84
WC01 WB00

Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
116 Quick Release 4000 826 269 10,20 WB00

Poignée transversale 404QR
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié chromé · chromée · avec 
verrouillage de sécurité QuickRelease

Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
45 Quick Release 4000 826 272 23,63 WB00

Cardan 407QR
carré d‘entraînement6,3 mm (1/4”) · acier allié chromé · chromée · avec 
verrouillage de sécurité QuickRelease

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Cardan Cardan 2095 Cardan 407
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · 
acier CV 
 
DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier 
au vanadium · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier 
allié au chrome · chromé

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

40 4000 821 070 7,70 4000 824 396 22,59 4000 826 271 20,66
PK14 WC01 WB00

Outils de vissage1/4"

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
100 4000 821 067 4,75 PK14

5/87

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
140 avec carré 4000 824 397 8,06 WC01

Poignée emmanchée carré 2098
avec carré · carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à 
bille · acier CV · chromé

DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 95 4000 821 501 16,15 PK14

Cliquet réversible à douilles/ levier
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · grâce à l‘adaptateur livré avec, 
chaque embout de6,3 mm (1/4”) peut être aussi entraîné avec 6 pans · 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur 
le bouton · emmanchement d’embout supplémentaire dans la poignée 
(magnétique) · 72 dents
Livraison complète avec adaptateur d‘embout

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 95 4000 821 540 14,95 PK14

Cliquet réversible à douilles/ levier
avec emmanchement direct d‘embout · pour 
embouts de  6,3 mm (1/4”) · emmanchement 
d’embout supplémentaire dans la poignée 
(magnétique) · 72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 129 4000 824 384 26,46 WC01

Cliquet réversible 2093 Z-84
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · acier CV · avec carré mâles 
traversant · avec gorge d’accrochage de la bille · chromé
Angle de reprise 18° 
20 dents

DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 141 4000 821 536 47,50 WX06

Cliquet réversible Zyklop Metal push
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · cliquet entièrement en 
métal forgé robuste, finement denté en acier chrome-molybdène · 
avec carré mâles traversant imperdable et fonction de verrouillage de la 
douille · forme de construction étroite · levier long · angle de reprise 4,7° 
seulement · (également parfaitement adapté aux espaces de travail 
très confinés)

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 129 4000 824 385 40,59 WC01

Cliquet réversible 2093 U-3
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · avec disque d‘inversion · 
denture fine · acier CV · chromé · poignée à 2 composants avec trou de 
suspension
Angle de reprise 5°f 
72 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

Poignée emmanchée carré Poignée emmanchée carré 
4 pans mâles de 6,3 mm (1/4”) · poignée multicomposants 
 
DIN 3122 / ISO 3315

carré d’entraînement 6,3 mm (1/4”) · acier allié au chrome, chromée

DIN 3122/ISO 3315

Longueur
[mm]

Exécution N° de réf. EUR Exécution UE N° de réf. EUR

150 avec carré 4000 821 077 5,10 avec carré 
avec carré et Quick Release

 1 
1

 4000 826 277 
4000 826 278

9,27 
10,71

  

PK14 WB00

Outils de vissage 1/4"

5/88

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 118 4000 826 273 37,06 WB00

Cliquet réversible 411
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 composants · 
acier allié chromé · chromé
Angle de reprise 6° 
60 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 145 4000 821 181 18,30 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 
composants · acier CV · chromé mat · fonction de verrouillage des douilles 
à déclenchement par pression sur le bouton
Angle de reprise 18° 
20 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 145 4000 821 236 18,30 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 
composants · acier CV · chromé mat · fonction de verrouillage des douilles 
à déclenchement par pression sur le bouton
Angle de reprise 5° 
72 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur [
mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 129 4000 824 386 54,45 WC01

Cliquet réversible à levier 2093 U-10
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · acier CV · avec poignée à 2 
composants · chromé · verrouillage du cliquet en position centrale
Angle de reprise 15° 
24 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 127 4000 821 587 51,30 WC01

Cliquet réversible à levier 2093 U-20
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · avec poignée à 2 
composants avec trou de suspension · denture fine · acier CV · fonction 
de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 
et encliquetage automatique (lors de l‘inversion le levier s‘encliquète 
automatiquement à gauche ou à droite)
Angle de reprise 9° 
40 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 117 4000 826 275 46,75 WB00

Cliquet réversible à levier 415
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 composants · 
acier allié au chrome, chromé
Angle de reprise 16,4° 
22 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage1/4"

5/89

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 117 4000 826 274 50,58 WB00

Cliquet réversible à levier 415QR
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease, déclenchement par pression sur le bouton et poignée à 2 
composants · acier allié chromé · chromé
Angle de reprise 16,4° 
22 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 117 4000 826 276 53,55 WB00

Cliquet réversible à levier 415QR N
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease, déclenchement par pression sur le bouton et poignée à 2 
composants · prévention des DOD grâce à la conception sans vis · acier 
allié chromé · chromé
Angle de reprise 4,5° 
80 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 141 4000 821 626 34,50 WX06

Cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · cliquet entièrement en 
métal forgé robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression 
sur le bouton · forme de construction étroite · levier long · (également 
parfaitement adapté aux espaces de travail très confinés)
Angle de reprise 5° 
72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 115 4000 821 511 44,75 WX26

Cliquet réversible à levier 863 P
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 composants · 
acier CV · chromé
Angle de reprise 18° 
20 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 116 4000 821 865 50,00 WX26

Cliquet réversible à levier 863 HP
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec poignée à 2 composants · 
également adapté aux travaux dans des espaces les plus étroits · couple 
de rotation statique selon la norme DIN 3122 : jusqu‘à 120 Nm · 90 dents · 
angle de reprise 4° seulement

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 120 4000 821 896 41,58 WK59

Cliquet réversible à levier RL.161
étanche à la poussière · carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · tête compacte · 
acier chrome-vanadium · chromé brillant · angle de reprise 5° · 72 dents

Outils de vissage 1/4"

5/90

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Entraînement en [mm] (en pouces) N° de réf. EUR KS
6,3 (1/4) 4000 821 206 28,50 PK14

Cliquet réversible
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) · avec disque d‘inversion, fonction 
de poignée en T et tête inclinable · poignée à 2 composants · fonction de 
verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· denture fine 
· tête Inclinable à 180° et blocable sur 15 positions 
· poignée-pistolet escamotable en poignée en T
Angle de reprise 5° 
72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 152 4000 821 596 55,50 WX06

Cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · avec masse d’inertie et 
douille à rotation rapide · avec poignée multi-composants
Avantages distinctifs du produit : 
· tête de cliquet pivotant librement 
· position définie sur 0°, 15° et 90°vers la gauche et la droite 
· en position 0°, utilisable comme un tournevis traditionnel 
· fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 
Angle de reprise 5° 
72 dents

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 4000 820 309 106,00 WX06

Jeu de cliquets KK Zyklop MS1
Contenu : 
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible/pivotant Zyklop Speed 
1 cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch 
1 rallonge verrouillable avec douille à rotation rapide de 150 mm 
1 rallonge avec blocage à bille dans chacune des tailles 75, 150 mm 
1 rallonge ”Wobble” avec blocage à bille de 56 mm 
1  adaptateur de 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à six pans creux 

(1/4”) 6,3 mm (pour l‘entraînement d‘embouts (visseuse sans fil 
conventionnelle))

1 cardan

Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 170 4000 821 673 81,60 WB00

Cliquet articulé 416QR
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · avec verrouillage de 
sécurité QuickRelease et poignée à 2 composants · tête inclinable 
progressivement · angle de reprise 4,5° · 80 dents

Outils de vissage1/4"

5/91

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
25 pièces 4000 820 199 35,30 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV · chromé mat 
 
Contenu : 
1  clé polygonale à cliquet multifonctions (ouverture de clé de 11 mm / 

logement direct de l’embout de 6,3 mm (1/4”))
1 rallonge de 130 mm 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 5 / 6,5 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1  embouts pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 25 / 30*
1  embout pour vis à à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4*
(* tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm) 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· clé polygonale à cliquet multifonctions utilisable comme poignée en T 
·  clé polygonale à cliquet multifonctions avec logement direct de l’embout 
de 6,3 mm (1/4”)

· embouts de clé à douille à hauteur de montage extrêmement faible
Livraison en cassette en plastique

Outils de vissage 1/4"

Le
SOLUTION-

NEUR

5/92

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

1 4/ "
6,3 mm

1 4/ "
6,3 mm

1 2/ "
12,50 mm

Avec les nouveaux jeux de douilles et cli-
quets de PROMAT vous pouvez faire face à 
toutes les situations : Vous desserrez ainsi 
de manière sûre et fiable aussi bien les vis 
et écrous hexagonaux que les têtes de vis et 
écrous arrondies, jusqu’à 85 %.

Laissez-vous convaincre par l’efficacité 
du profilé révolutionnaire 6+6. 
Uniquement chez PROMAT. 
Maintenant aussi chez nous.

Bien saisir
  là où les autres tournent en rond !

Vis et écrous 
aux dimensions fiables Un 
plaisir pour chaque artisan.

Le quotidien de l’artisan 
ressemble néanmoins le plus 
souvent à cela : des têtes 
de vis et d’écrous arrondies 
ou endommagées signifient 
perte de temps et 
énervement.

Jeu de clés à douille, 55 pièces
carré d’entraînement de 6,3 mm(1/4 pouce) 
et de 12,5 mm (1/2 pouce) 4-32 mm

N° de réf. 40 00 820 202

Page 

Jeu de clés à douille, 36 pièces
entraînement carré de 6,3 mm 
(1/4 pouce) 4-13 mm 

N° de réf. 40 00 820 200

PARTICULARITÉ : 
Les embouts de clé à douille 
PROMAT-Magic sont la solution à 
tous vos problèmes. Ils permettent 
de desserrer aussi bien les boulons/
écrous hexagonaux que les boulons 
et écrous avec une tête arrondie 
jusqu’à 85 %.

Page 

Outils de vissage1/4"

5/137

5/94

Le
SOLUTION-

NEUR

5/93
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 4000 820 200 53,90 PB04

Jeu de clés à douille
« avec technologie MAGIC » 
desserre les têtes arrondies de vis jusqu’à 85 % et les écrous 
 
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille 
et éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé 
mat · embouts de tournevis avec socle en CV et lames en acier spécial · 
phosphaté 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (36 dents) avec fonction de verrouillage des 

douilles et déclenchement par pression sur le bouton
1  embout de clé à douille à 6 pans « avec technologie MAGIC » dans 

chacune des tailles 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis avec profilés femelles TORX® dans 

chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 rallonge avec coulisseau de 115 mm 
1 rallonge de 50 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 

4 / 5,5 mm
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PH) tailles 1 / 2 
1  clé à six pans mâles dans chacune des ouvertures de clé 1,25 / 1,5 / 2 / 

2,5 / 3 mm 
1 cardan 
1 adaptateur de 6,3 mm (1/4”) à 10,0 mm (3/8”) 
 
Les embouts de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » sont 
la solution à tous vos problèmes. 
Ils permettent de desserrer aussi bien les boulons/écrous hexagonaux que 
les vis et les écrous avec arrondis jusqu‘à 85 %.
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
18 pièces 4000 821 182 37,30 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · en acier chrome-vanadium · 
chromé mat · embouts de clé à douille avec moletage anti-dérapant · 
cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de 
verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton · 
insert bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1 rallonge de chacune des tailles 50 / 150 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1 cardan 
1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 
6,3 mm (1/4”))
Livré dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 4000 821 183 41,10 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · 
embouts de clé à douille avec moletage · embouts de tournevis avec 
socle au chrome-vanadium et lames en acier spécial phosphaté · cliquet 
réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage 
des douilles à déclenchement par pression sur le bouton · insert bicolore 
pour contrôler facilement que l‘outil est complet 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 rallonge de chacune des tailles 50 / 150 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 mm
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 

tailles 1 / 2 / 3
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 / 2 / 3
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 

6,3 mm (1/4”)
1 cardan
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Outils de vissage 1/4"

Le
SOLUTION-

NEUR

5/94

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
61 pièces 4000 821 191 56,60 PB04

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et éléments de 
commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · embouts de clé à douille avec 
moletage anti-dérapant · embouts de tournevis en acier S2 · cliquet réversible à levier 
avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement 
par pression sur le bouton · insert bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est 
complet 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 

6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 7 / 8 / 10 / 

13 mm
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 mm* 

embouts pour vis cruciformes (PH) : 1 dans chacune des tailles 00 / 0 / 3, 2 dans 
chacune des tailles 1 / 2*

1  embout exécution longue (75 mm) pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 
0 / 1 / 2 / 3

embouts pour vis cruciformes (PZD) : 1 de taille 3, 2 dans chacune des tailles 1 / 2* 
1  embout exécution longue (75 mm) pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 / 2
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 

8 mm*
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 /  

25 / 27 / 30 / 40*
1 rallonge de 50 / 100 mm 
1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4‘‘) à six pans mâles et 6,3 mm (1/4‘‘)** 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4‘‘) à six pans creux et 6,3 mm (1/4‘‘)  

(pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
1  poignée-pistolet avec porte-embouts (avec aimant et mandrin à changement rapide) 

avec manche multi-composants
1 porte-embout avec aimant 
* = 25 mm de long 
** pour l’entraînement mécanique des embouts de clés à douille (visseuses classiques 
sans fil)
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et éléments de 
commande · chromé mat · cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) et fonction de verrouillage des douilles à 

déclenchement par pression sur le bouton
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 /  

5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux pour les ouvertures de 

clé 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
1 rallonge de chacune des tailles 50 / 100 mm 
1 clé mâle coudée dans chacune des tailles 1,5 / 2 / 2,5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 7 mm 
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

1 / 2 / 3
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles  

1 / 2 / 3
1 rallonge flexible 
1 poignée avec coulisseau 
1 cardan
Livraison dans une cassette en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
45 pièces 4000 802 099 25,50 WC22

Outils de vissage1/4"

5/95

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
33 pièces 4000 821 233 30,70 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · cliquet 
réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage 
des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 rallonge de chacune des tailles 50 / 100 mm 
1 poignée-pistolet à forme carrée de 6,3 mm (1/4”) 
1 embout de clé à douille pour vis à fente de 5,5 
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 

tailles 1 / 2 / 3
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PZD) tailles 1 / 2 
1 cardan 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm 

(1/4”) (pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
Livraison en solide cassette en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
48 pièces 4000 821 248 30,70 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · 
cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants avec fonction de 
verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton

Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des tailles 4 / 4,5 / 5 / 

5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des tailles 7 / 8 / 

10 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 4 / 5 / 6 / 9
1 rallonge de 50 / 100 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1 coulisseau  
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4‘‘) à six pans creux et 6,3 mm 

(1/4‘‘)
1 adaptateur 4 pans mâles 6,3 mm (1/4‘‘) sur six pans mâles 6,3 mm (1/4‘‘) 
1 porte-embout avec aimant (L. 60 mm) 
1 embout pour vis à tête fenduedans chacune des tailles 4 / 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femellesdans chacune des tailles  

T 15 / 20 / 25 / 30 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm
1 clé mâle hexagonale dans chacune des tailles 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm 
 
Livraison dans un coffret en plastique

Outils de vissage 1/4"

5/96

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 4000 820 540 160,11 WC01

Jeu de clés à douille 20 EMU-3
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · embouts de clé à douille et 
outils d’actionnement en acier CV 
Contenu : 
1 cliquet réversible (72 dents) avec disque d‘inversion 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm
1 rallonge de 97 mm 
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 cardan 
1 poignée de 140 mm avec carré
Livraison dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse 
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
32 pièces 4000 820 542 277,29 WC01

Jeu de clés à douille 20 IMU-3
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts à 6 pans forgés et 
traités en acier chrome-vanadium 
Contenu : 
1 cliquet réversible (72 dents) avec disque d‘inversion 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 rallonge de 55 / 148 mm 
1 cardan 
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  

4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 

tailles 1 / 2 / 3
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 / 2 / 3
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des ouvertures 

de clé 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
1 poignée emmanchée carré
Livraison dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 4000 820 543 292,05 WC01

Jeu de clés à douille 20 ITU-3
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · avec embouts à 6 pans 
forgés et traités · acier chrome-vanadium · chromé 
Contenu : 
1 cliquet réversible (72 dents) avec disque d‘inversion 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 rallonge de 55 / 148 mm 
1 cardan 
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
1 poignée emmanchée carré
Livraison dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse 
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 4000 820 536 174,15 WC01

Jeu de clés à douille 20 EMU-10
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · avec embouts de clé à 
douille à 6 pans forgés et traités thermiquement et outils d‘actionnement 
en acier chrome-vanadium 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (24 dents) 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm
1 rallonge de 97 mm 
1 poignée avec coulisseau de 115 mm 
1 cardan 
1 poignée de 140 mm avec carré
Livraison dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse 
Check-Tool

Outils de vissage1/4"

5/97

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 4000 820 548 154,17 WC01

Jeu de clés à douille D 20 KMU-20
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts à 12 pans forgés et 
traités en acier chrome-vanadium 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (40 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clé à douille de 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  
4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 mm 
1 embout pourvis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 

4 / 5 / 6 mm
1 embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles  M5 / 6 / 8 
1  embout pour vis à profilé TORX® femellesdans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 porte-embout avec aimant et clirclip 
1 adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm (1/4”) 
1 rallonge de 97 mm 
1  poignée multiple à 2 composants et emmanchement à six pans creux de 

6,3 mm (1/4”)
Livraison dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse 
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 4000 820 559 189,36 WC01

Jeu de clés à douille D 20 TMU-10
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec embouts à 12 pans forgés et 
traités en acier chrome-vanadium 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (24 dents) avec poignée à 2 composants  
1  embout de clé à douille de 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux chacune des tailles 3 / 4 /  

5 / 6 / 8 mm
1  embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles  

M5 / 6 / 8 
1  embout pour  vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 porte-embout avec aimant  
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm 

(1/4”)
1 rallonge de 97 mm 
1  poignée multiple à 2 composants et emmanchement à six pans creux de 

6,3 mm (1/4”)
1  outil combiné pour maintenir les écrous et les rondelles aux 

emplacements inaccessibles M3 - M8
1  adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles et 6,3 mm 

(1/4”) (pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) 
des embouts de clé à douille d‘une longueur de 50 mm environ))

1 cardan
Livraison dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse 
Check-Tool

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 4000 770 667 156,51 WC01

Jeu de clés à douille D 20 KAU-20
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (40 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des tailles 4,76 mm 
(3/16”) / 5,56 mm (7/32”) / 6,35 mm (1/4”) / 7,14 mm (9/32”) / 7,94 mm 
(5/16”) / 8,73 mm (11/32”) / 9,53 mm (3/8”) / 10,32 mm (13/32”) / 
11,13 mm (7/16”) / 12,7 mm (1/2”)

1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3,18 

(1/8”) / 3,97 mm (5/32”) / 4,76 mm (3/16”) / 6,35 mm (1/4”)
1 embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M5 / 6 / 8 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé Torx® femelle dans chacune des 

tailles T10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 rallonge de 97 mm 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet
livré dans un coffret plastique anti-choc avec insert en mousse  
Check-Tool

Outils de vissage 1/4"

5/98

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 4000 826 279 175,10 WB00

Jeu de clés à douille 40/13/6
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4 ”) · acier allié chromé · chromé

Contenu : 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 cliquet réversible à levier (22 dents) 
1 rallonge de 54 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 4000 826 280 190,40 WB00

Jeu de clés à douille 40/13/6QR
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4 ”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease · acier allié au chrome, chromé

Contenu : 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 cliquet réversible à levier QR (80 dents - sans vis) 
1 rallonge de chacune des tailles 54 / 150 mm QR 
1 cardan QR 
1 poignée emmanchée carré QR 
1 poignée transversale avec coulisseau QR
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 4000 820 580 203,15 WB00

Jeu de clés à douille 40/44/17/5
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier allié chromé · chromé 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (22 dents) avec poignée à 2 composants 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 rallonge de 150 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1 cardan 
1 poignée transversale avec coulisseau

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 8000 334 711 216,75 WB00

Jeu de clés à douille 40/44/17/5QR
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease · embouts de clé à douille et éléments de commande en 
acier allié chromé · chromé 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (80 dents) avec poignée à 2 composants 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des ouvertures 

de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm (L. 55 mm)
1 rallonge de 150 mm (QR) 
1 poignée emmanchée carré (QR) 
1 cardan (QR) 
1 poignée transversale avec coulisseau (QR)

Contenu : 
1 embout de clé à douille pour vis TORX® femelles dans chacune des 
tailles T 20, T 25, T 27, T 30, T 40 (2x), T 45, T 50, T 55, T 60

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 4000 826 281 245,65 WB00

Jeu de clés à douille 40/23/6
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4 ”) · douilles et éléments de commande 
en acier allié au chrome, chromé
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1  embout de tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 0,6 / 

5,5 x 1,0 / 8 x 1,2 mm
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des ouvertures 

de clé 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
1 clé à douille pour vis cruciforme (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 / 4 
1 cliquet réversible à levier (22 dents) 
1 rallonge de 54 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Outils de vissage1/4"

5/99

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 4000 826 282 237,15 WB00

Jeu de clés à douille 40/23/7
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4 ”)
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 

4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à tête fenduedans chacune des tailles 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 /  

5,5 x 1,0 / 8 x 1,6 mm
1 cliquet réversible à levier (22 dents) 
1 rallonge de 54 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 porte-embouts
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 4000 826 286 301,16 WB00

Jeu de clés à douille 88TX
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 5 / 

5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 cliquet réversible à levier (22 dents) avec poignée à 2 composants 
1 rallonge de 54 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
38 pièces 4000 820 534 179,20 WX26

Jeu de clés à douille 856-1
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4 pouce) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV · chromé 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1 rallonge de 55 / 101,5 mm 
1 poignée emmanchée carré 
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 x 0,6 /  

6,5 x 1,2 / 8 x 1,2 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3  
1 embout pour vis cruciformes (PZD)dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 

4 / 5 / 6 / 7
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon de sécurité 

dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 cardan 
1 adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4‘‘) à six pans mâles et 6,3 mm (1/4‘‘)
Livraison dans une boîte pliante en plastique avec revêtement 
antidérapant

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 4000 820 539 238,90 WX26

Jeu de clés à douille 854
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé · douilles de 
tournevis revêtues de CVD-TiN · tous les outils sont placés dans un insert 
en mousse souple à 2 composants les empêchant de bouger (système 
Safety-Insert) 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à six pans creux dans chacune des 

ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  

3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 8 x 1,2 mm
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PH) tailles 1 / 2 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PZD) tailles 1 / 2 
1 poignée transversale 
1 poignée emmanchée carré 
1 rallonge de 55 / 147 mm 
1 cardan
Livraison dans une smartcase (1/9) 165-S

Outils de vissage 1/4"

5/100
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6,3 mm

1/4"
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1/4"
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
33 pièces 4000 820 541 288,30 WX26

Jeu de clés à douille 854T
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · surface chromée · 
douilles de tournevis revêtues de CVD-TiN · tous les outils sont placés 
dans un insert en mousse souple à 2 composants les empêchant de 
bouger (système Safety-Insert) 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 5 / 6 / 7 / 8 / 10
1 rallonge de 55 / 147 mm 
1 rallonge orientable de 101,5 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à fente de 5,5 x 1,0 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PH) tailles 2 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux pour les 

ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm
Livraison dans une smartcase (1/9) 165-S

Modèle Contenu N° de réf. EUR KS
metal push 28 pièces 4000 821 653 95,00 WX06
metal switch 28 pièces 4000 821 659 81,00 WX06
metal switch 13 pièces 4000 821 783 99,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Metal
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV · cliquet en acier chrome-vanadium-
molybdène avec fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 
pression sur le bouton · chromé mat 
 
contenu 
N° de réf. 4000 821 653 (8100 SA 7 Zyklop) : 
1 cliquet réversible à bouton poussoir avec carré en captivité (76 
dents) 
N° de réf. 4000 821 659 ( 8100 SA 8 Zyklop) : 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 150 mm 
1 rallonge Wobble de 56 mm 
1  adaptateur avec mandrin de changement rapide de 6,3 mm (1/4”) et 

carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à six pans creux (pour l‘entraînement 
d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2*  
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm*
* longueur d‘embout de 25 mm chaque cas 
 
N° de réf. 4000 821 783 (8100 SA 12 HF Zyklop) : 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 150 mm 
1 rallonge ”Wobble de 56 mm 
1  embout de clé à douille de 6 pans avec fonction de retenue dans 

chacune des ouvertures de clé 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13*
1 outil d’extraction d’écrous 
* 23 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit des cliquets : 
- cliquet en métal plein forgé solide 
- extrêmement mince, levier long 
- denture fine
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Outils de vissage1/4"

5/101
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 4000 821 755 113,00 WX06
42 pièces 4000 821 782 199,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · cliquet réversible pivotant 
avec construction de masses centrifuges · embouts de clé à douille et 
éléments de commande · en acier CV · cliquet en acier chrome-vanadium-
molybdène · chromé mat · cliquet avec inversion droite/gauche dans toutes 
les positions - éjection de la douille par pression sur un bouton ou en 
actionnant le coulisseau dans toutes les positions 
Contenu n° de réf. 4000 821 755 : (8100 SA 6) 
1 cliquet réversible pivotant (72 dents) 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 5 / 

5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 150 mm 
1 rallonge Wobble de 56 mm 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide de 6,3 mm et carré 

intérieur (1/4”) à 6,3 mm et six pans creux (1/4”) (pour l‘entraînement 
d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2*  
1  embout pour vis à  profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm*
* longueur d‘embout de 50 mm chaque cas 

Contenu n° de réf. 4000 821 782 (8100 SA All-in) : 
1 cliquet réversible pivotant (72 dents) 

1  embout de clé à douille à 6 pans avec 
fonction de retenue dans chacune des 
ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 /  
9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14* 

1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 150 mm 
1 rallonge ”Wobble de 56 mm 
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans 

chacune des tailles 5,5 / 6,5 mm**
1  embout de clé à douille pour vis cruciforme (PH) dans chacune des 

tailles 1 / 2 / 3**
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PZD) tailles 1 / 2 / 3**
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles avec fonction 

de retenue dans chacune des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40**
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 2 / 2,5 mm**
1  embout de clé à douille avec fonction de retenue dans chacune des 

tailles 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm**
* 23 mm de long 
** 28 mm de long 
 
Avantages distinctifs du cliquet : 
- construction avec masse d’inertie 
- douille à rotation rapide anti-dérapante 
- tête à cliquet inclinable (position définie sur 0°, 15° et 90°vers la droite et 
la gauche)
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Contenu N° de réf. EUR KS
42 pièces 4000 820 556 211,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · embouts de clé à douille et éléments 
de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · cliquet avec inversion 
droite/gauche dans toutes les positions · éjection de la douille par pression sur 
le bouton ou en actionnant le coulisseau dans toutes les positions  
 
Avantages distinctifs du cliquet : 
- construction avec masse d’inertie 
- douille à rotation rapide antidérapante 
- tête à cliquet inclinable (position définie sur 0°, 15° et 90°) 
Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible (72 dents) avec construction avec masse 

d’inertie et douille à rotation rapide
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 

5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1  rallonge avec douille à rotation rapide et système Flexible-Lock dans chacune 

des tailles 75 / 150 mm

1 rallonge Wobble de 56 mm avec angle de travail de 15° 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan 
1  adaptateur avec porte-mèches à serrage rapide de 6,3 mm (1/4”) de quatre 

pans mâles à six pans mâles et 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement mécanisé 
(visseuse conventionnelle sans fil) des embouts de clé à douille

1  embout pour vis à tête fenduedans chacune des tailles 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 
8,0 x 1,2 mm*

1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  
3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1  embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon de 

sécurité dans chacune des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 
* longueur d‘embout de 25 mm chaque cas

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec pieds en caoutchouc 
antidérapant

Outils de vissage 1/4"
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille 30
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · 6 pans selon DIN 
3124 · acier chrome-vanadium · forgé · chromé mat

Norme DIN 3124

carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) · 6 pans · acier au 
vanadium · chromé · moleté

DIN 3124 / ISO 2725-1

Ouverture de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 6 30 4000 821 521 2,70 28 4000 770 942 7,08
 7 30 4000 821 522 2,60 28 4000 770 943 7,08
 8 30 4000 821 523 2,60 28 4000 770 944 6,79
 9 30 4000 821 524 2,60 28 4000 770 945 6,81
10 30 4000 821 525 2,80 28 4000 770 946 6,79
11 30 4000 821 526 3,50 28 4000 770 947 6,81
12 30 4000 821 527 2,80 28 4000 770 948 6,81
13 30 4000 821 528 3,20 28 4000 770 949 6,79
14 - - - 29 4000 770 950 7,06
15 30 4000 821 530 2,80 30 4000 770 951 7,08
16 - - - 30 4000 770 952 7,08
17 30 4000 821 532 2,80 30 4000 770 953 7,06
18 - - - 30 4000 770 954 7,12
19 30 4000 821 534 2,80 30 4000 770 955 7,08
20 - - - 31 4000 770 956 7,94
21 - - - 31 4000 770 957 7,94
22 30 4000 821 537 3,25 32 4000 770 958 7,91
24 30 4000 821 539 3,50 - - -

PK14 WC01

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

Jeu de clés à douille D 30 Jeu de clés à douille 45
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · acier au vanadium · 
chromé · moleté

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 10 mm (3/8”) · 12 pans · acier haute 
performance HPQ® · chromé

DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 7 - - - 24 4000 826 287 6,76
 8 - - - 25 4000 826 288 6,50
 9 - - - 25 4000 826 289 6,46
10 28 4000 770 978 6,83 27 4000 826 290 6,42
11 28 4000 770 979 6,84 27 4000 826 291 6,46
12 28 4000 770 980 6,84 28 4000 826 292 6,46
13 28 4000 770 981 6,81 30 4000 826 293 6,29
14 29 4000 770 982 7,12 30 4000 826 294 6,80
15 30 4000 770 983 7,12 31 4000 826 295 6,72
16 30 4000 770 984 7,12 31 4000 826 296 6,72
17 30 4000 770 985 7,11 31 4000 826 297 6,80
18 30 4000 770 986 7,12 32 4000 826 298 6,72
19 30 4000 770 987 7,11 32 4000 826 299 6,72
20 31 4000 770 988 7,88 34 4000 826 300 8,42
21 31 4000 770 989 7,91 34 4000 826 301 7,99
22 32 4000 770 990 7,91 35 4000 826 302 7,86
24 - - - 35 4000 826 303 10,71

WC01 WB00

Outils de vissage3/8"

5/103
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
7 - 19 52 4000 792 686 36,57 WX07

Jeu de clés à douille 51
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · avec 54 tiges en acier trempé · 
saisit chaque vis à trois pans, quatre pans et six pans dans la plage de 
7 mm à 19 mm, dimensions en pouces ou métriques · les tiges en acier 
s’adaptent automatiquement à chaque boulon ou écrou à profil externe · 
l’entraînement des vis spéciales comme les vis à crochet et à œillet est 
également possible

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
10 63,5 4000 771 018 14,38 WC01
11 63,5 4000 771 019 16,44 WC01
12 63,5 4000 771 020 15,18 WC01
13 63,5 4000 771 021 14,38 WC01
14 63,5 4000 771 022 17,82 WC01
15 63,5 4000 771 023 16,80 WC01
16 63,5 4000 771 024 16,94 WC01
17 63,5 4000 771 025 18,72 WC01
18 63,5 4000 771 026 19,35 WC01
19 63,5 4000 771 027 18,72 WC01
20 63,5 4000 771 028 19,80 WC01
21 63,5 4000 771 029 21,87 WC01
22 63,5 4000 771 030 19,80 WC01

Jeu de clés à douille D 30 L
modèle long · carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · 
acier au vanadium · chromé · moleté
DIN 3120 / ISO 2725-1

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 4 47 4000 771 059 7,48 WC01
 5 47 4000 771 060 7,46 WC01
 6 47 4000 771 061 7,46 WC01
 7 47 4000 771 062 7,52 WC01
 8 49 4000 771 063 7,46 WC01
10 49 4000 771 064 7,48 WC01

Jeu de clés à douille IN 30
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour vis à profilé à 
six pans creux · embout en  · chromé · lame brunie · moleté 
avec rainure gorge à bille
Norme DIN 7422 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 10 / ISO1174

Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
T20 49 4000 771 088 9,95 WC01
T25 49 4000 771 089 9,95 WC01
T27 49 4000 771 090 9,95 WC01
T30 49 4000 771 091 9,95 WC01
T40 49 4000 771 092 9,95 WC01
T45 49 4000 771 093 9,95 WC01
T50 49 4000 771 094 9,94 WC01

Jeu de clés à douille ITX 30
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour vis à profilé TORX® 
femelles · embout en · chromé · lame en acier spécial au vanadium · 
bruni · moleté avec rainure gorge à bille
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 10 / ISO1174

Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
E5 28 4000 771 155 9,88 WC01
E6 28 4000 771 156 9,92 WC01
E7 28 4000 771 157 9,92 WC01
E8 28 4000 771 158 9,93 WC01
E10 28 4000 771 159 9,93 WC01
E11 28 4000 771 160 10,18 WC01
E12 28 4000 771 161 9,93 WC01
E14 28 4000 771 162 9,93 WC01

Jeu de clés à douille TX 30
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour vis TORX® mâles · 
acier au vanadium · chromé · moleté
DIN 3120 / ISO 1174

Outils de vissage 3/8"

5/104

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

100-05_03_SW_OK[4393393]-5y.indd   104 03.09.2020   14:49:28



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

3/8"
10,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/8"
10,0 mm

1/2"
12,5 mm

Augmentateur 3019 Augmentateur 432
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · pour les douilles à main · 
avec gorge d’accrochage de la bille · acier au vanadium · chromé 
carré intérieur de 10 mm (3/8”) à 4 pans mâles de 12,5 mm (1/2”)

DIN 3123 / ISO 3316 
Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 10 mm (3/8”) · acier haute performance HPQ® 
· chromé 
carré intérieur 10 mm (3/8”) sur 4 pans mâle 12,5 mm (1/2”) 
 
DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR

35 acier au vanadium 4000 773 572 8,67 acier allié au chrome 4000 826 305 9,01
WC01 WB00

3/8"
10,0 mm

1/4"
6,3 mm

3/8"
10,0 mm

1/4"
6,3 mm

Réducteur 3020 Réducteur 431
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · acier au vanadium · chromé 
 
carré intérieur de 10 mm (3/8”) sur 4 pans mâles  de 6,3 mm 
(1/4”)

Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

carré intérieur 10,0 mm (3/8”)  sur 4 pans mâle 6,3 mm  (1/4”) · 
charge max. 62 Nm · acier haute performance HPQ® · chromé

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR

28 acier au vanadium 4000 773 574 8,67 acier allié au chrome 4000 826 304 9,01
WC01 WB00

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

Rallonge Rallonge 3090 Rallonge 427
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · 
acier chrome-vanadium · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) avec 
blocage à bille · acier chrome-vanadium · 
chromé

DIN 3123 / ISO 3316 
Carré d’entraînement selon DIN 3120 / 
ISO 1174

carré d’entraînement 10 mm (3/8”) · acier 
allié au chrome · chromé

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

 75 4000 821 544 5,50 4000 773 587 9,21 4000 826 306 10,97
125 4000 821 672 5,95 4000 773 588 10,85 4000 826 307 11,65
240 - - - - - - 4000 826 308 13,77
250 - - - 4000 773 591 15,39 - - -

PK14 WC01 WB00

Outils de vissage3/8"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 76 4000 826 309 12,58 WB00
160 4000 826 310 14,37 WB00
240 4000 826 311 15,81 WB00

Rallonge 427QR
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease · acier allié chromé · chromé

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
150 4000 821 545 6,95 PK14

Rallonge
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · acier chrome-vanadium · 
coulisseau amovible
DIN 3122 / ISO 3315

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

Poignée transversale avec coulisseau 3087 Poignée transversale 425

carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · pour embouts de 
clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à bille · acier 
en vanadium · chromé

DIN 3122 / ISO 3315 
Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 10 mm (3/8”) · acier allié au chrome · chromé

DIN 3122/ISO 3315

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

165 4000 773 583 13,10 4000 826 312 13,26
WC01 WB00

Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
165 Quick Release 4000 826 313 15,22 WB00

Poignée transversale 425QR
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) · acier allié chromé · chromée · 
avec verrouillage de sécurité QuickRelease

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

Cardan Cardan 3095 Cardan 428
carré d’entraînement de 10,0 mm 
(3/8”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec arrêt à bille · 
acier CV · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) · 
acier au vanadium · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 10,0 mm (3/8”) ·  
acier allié au chrome · chromé

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

50 4000 821 546 10,30 4000 773 614 26,73 - - -
46 - - - - - - 4000 826 314 24,31

PK14 WC01 WB00

Outils de vissage 3/8"
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Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
60 Quick Release 4000 826 315 28,31 WB00

Cardan 428QR
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · acier allié chromé · chromé · 
avec verrouillage de sécurité QuickRelease

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 222 4000 821 538 53,50 WX06

Cliquet réversible Zyklop Metal push
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · cliquet entièrement en métal 
forgé robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · avec 
carré mâles traversant imperdable et fonction de verrouillage de la 
douille · forme de construction étroite · levier long · angle de reprise 4,7° 
seulement · (également parfaitement adapté aux espaces de travail 
très confinés)

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 194 4000 826 316 42,93 WB00

Cliquet réversible 422
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · avec poignée à 2 composants
Angle de reprise 6° 
60 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 200 4000 821 582 47,43 WC01

Cliquet réversible 3093 U-3
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · poignée à 2 composants · 
avec disque d‘inversion · acier CV · chromé
Angle de reprise 5° 
72 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 200 4000 821 184 20,55 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · avec poignée à 2 
composants · acier CV · chromé mat · fonction de verrouillage des douilles 
à déclenchement par pression sur le bouton
Angle de reprise 12° 
30 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 200 4000 821 599 66,24 WC01

Cliquet réversible à levier 3093 U-10
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · poignée à 2 
composants · acier CV · chromé · fonction de verrouillage des 
douilles à déclenchement par pression sur le bouton · verrouillage 
du cliquet en position centrale · poignée à 2 composants avec trou 
de suspension
Angle de reprise 11,25° 
32 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Outils de vissage3/8"

5/107
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur[mm] N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 200 4000 773 610 63,81 WC01

Cliquet réversible à levier 3093 U-20
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · poignée à 2 composants avec 
trou de suspension · acier CV · fonction de verrouillage des douilles à 
déclenchement par pression sur le bouton · points de vissage en forme de 
larme pour les emplacements d’accès plus difficile
Angle de reprise 6° 
60 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 193 4000 826 318 52,28 WB00

Cliquet réversible à levier 435
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · avec poignée à 2 composants
Angle de retour pivotant 12° 
30 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 193 4000 826 319 60,35 WB00

Cliquet réversible à levier 435QR N
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease · avec éjection de la douille par pression sur un bouton · 
poignée à 2 composants · prévention des DOD grâce à la conception sans 
vis
Angle de retour pivotant 4,5° 
80 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 222 4000 821 651 39,90 WX06

Cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · cliquet entièrement en métal 
forgé robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · fonction 
de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton · 
forme de construction étroite · levier long · (également parfaitement 
adapté aux espaces de travail très confinés)
Angle de reprise 5° 
72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 199 4000 821 780 58,50 WX06

Cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed
carré d’entraînement de 10 mm (3/8 pouce) · avec masse d’inertie et 
douille à rotation rapide · avec gorge d’accrochage de la bille · inversion 
droite-gauche · avec poignée multi-composants
Avantages distinctifs du produit : 
· tête de cliquet pivotant librement 
·  position définie à 0° sur 90° vers la gauche et la droite ainsi qu’à 15° sur 
90° vers l’intérieur

· En position 0°, utilisable comme un tournevis traditionnel 
Angle de reprise 5° 
72 dents

3/8"

5/108
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 199 4000 821 586 51,30 WX26

Cliquet réversible à levier 8816P
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · avec poignée à 2 composants · 
acier CV
Angle de reprise 12° 
30 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 210 4000 821 897 51,74 WK59

Cliquet réversible à levier JL.161
étanche à la poussière · carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · tête compacte · 
acier chrome-vanadium · chromé brillant · angle de reprise 5° · 72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 (3/8) 300 4000 821 679 90,95 WB00

Cliquet articulé 452QR
carré d’entraînement de 10 mm (3/8 pouce) · avec verrouillage de 
sécurité QuickRealease et poignée à 2 composants · tête inclinable 
progressivement · angle de reprise 4,5° · 80 dents

Contenu N° de réf. EUR KS
20 pièces 4000 821 185 47,60 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · 
embouts de clé à douille avec moletage anti-dérapant · cliquet réversible à 
levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles 
à déclenchement par pression sur le bouton · insert pratique bicolore pour 
contrôler facilement que l‘outil est complet 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (30 dents) 
1  embout de clés à douilles de 6 pans dans  chacune des ouvertures de clé 

8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 125 / 150 mm  
1 cardan 
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 12,5 mm (1/2”) à 

10 mm (3/8”))
Livré dans une mallette en tôle d‘acier

Modèle Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
30 JMU-10 16 pièces 6 pans 4000 880 556 225,00 WC01
D 30 JMU-10 16 pièces 12 pans 4000 880 560 226,08 WC01

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · acier chrome-vanadium 
1  embout de clé à douille dans chacune des ouvertures de clé 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 rallonge de 125 mm 
1  cliquet réversible à levier avec disque d‘inversion (32 dents) avec poignée à 2 

composants, verrouillage du cliquet en position centrale du levier de commutation, 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton

3/8"

5/109

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

3/8"
10,0 mm

4000 880 560

4000 880 556

3/8"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
17 pièces 4000 770 965 224,01 WC01

Jeu de clés à douille 30 GMU-3
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) ·  · chromé
Contenu : 
1 cliquet réversible (72 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 6 / 7 / 8 / 9 /  

10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 mm
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1 poignée avec coulisseau 
1 cardan 
 
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 10,0 mm (3/8”) · acier chrome-vanadium 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 6 / 7 / 8 / 9 /  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1 poignée avec coulisseau de 163 mm 
1 cardan
4000 770 967 : (30 HMU-3) 
1  cliquet réversible avec disque d‘inversion (72 dents) avec poignée à  

2 composants

4000 770 968 : (30 HMU-10) 
1  cliquet réversible à levier (32 dents), avec poignée à 2 composants, 

verrouillage du cliquet en position centrale du levier de commutation
livré dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 4000 771 076 97,02 WC01

Jeu de clés à douille IN 30 LKM
carré d’entraînement de 10 mm (3/8 pouce) · pour vis à profilé à six pans 
creux · acier au vanadium · chromé · lame en acier spécial phosphaté au 
manganèse · avec crènelure antidérapante 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 4* / 5* / 6* / 8** / 10** mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux version 

longue dans chacune des tailles 4*** / 5*** / 6*** / 8*** / 10***
* = 47 mm de long 
** = 49 mm de long 
*** = 95 mm de long
Livraison dans une cassette en plastique anti-chocs

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 4000 826 321 228,65 WB00

Jeu de clés à douille 45/14/5i
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · embouts de clé à douille 
et éléments de commande en acier allié chromé
Contenu : 
1  embout de clés à douilles de 12 pans dans chacune des 

ouvertures de clé 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 / 21 / 22 mm

1  cliquet réversible à levier (30 dents) avec poignée à 2 
composants

1 rallonge de 76 / 240 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Outils de vissage 3/8"

Modèle Contenu N° de réf. EUR KS
30 HMU-3 22 pièces 4000 770 967 280,35 WC01
30 HMU-10 22 pièces 4000 770 968 284,31 WC01

5/110
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 4000 826 322 245,65 WB00

Jeu de clés à douille 45/14/5i QR
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease · embouts de clé à douille et éléments de commande en 
acier allié chromé
Contenu : 
1  embout de clé à douille de 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  

8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13  /14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm

1  cliquet réversible à levier (80 dents)  
avec poignée à 2 composants (QR)

1 rallonge de 76 / 240 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
24 pièces 4000 826 323 296,65 WB00

Jeu de clés à douille 45/49/19/5
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille de 12 pans dans chacune des ouvertures 

de clé  
8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

1  embout de clé à douille pour bougie (avec insert en caoutchouc) 
dans l’ouverture de clé 16

1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans 
chacune des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

1 cliquet réversible à levier (30 dents) avec poignée à 2 composants 
1 rallonge de 76 / 240 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 4000 826 324 422,45 WB00

Jeu de clés à douille 45/49/32/5TX
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille de 12 pans dans chacune des 

ouvertures de clé 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 mm

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans 
chacune des tailles E 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14

1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux 
dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 m

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femellesdans 
chacune des tailles T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

1  cliquet réversible à levier (30 dents) avec poignée à 2 
composants

1 rallonge de 76 / 240 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Modèle Contenu N° de réf. EUR KS
metal push 29 pièces 4000 821 654 118,00 WX06
metal switch 29 pièces 4000 821 752 104,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Metal
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier CV · cliquet en acier chrome-vanadium-
molybdène avec fonction de verrouillage des douilles et déclenchement par 
pression sur le bouton · chromé mat 
 
contenu 
N° de réf. 4000 821 654 (8100 SB 7) : 
1 cliquet réversible à bouton poussoir avec carré en captivité (76 
dents) 
N° de réf. 4000 821 752 (8100 SB 8) : 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 8 / 

10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide de 200 mm 
1 rallonge Wobble de 76 mm 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide de 10,0 mm et carré 

intérieur (3/8”) à 6,3 mm et six pans creux (1/4”) (pour l‘entraînement 
d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2*  
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*
* longueur d‘embout de 50 mm chaque cas

Avantages distinctifs du cliquet : 
- cliquet en métal plein forgé solide 
- extrêmement mince, levier long 
- denture fine
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Outils de vissage3/8"

5/111
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3/8"
10,0 mm

3/8"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
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Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 4000 821 759 143,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed 8100 SB 6
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · cliquet réversible pivotant 
avec construction de masses centrifuges · embouts de clé à douille et 
éléments de commande · en acier CV · cliquet en acier chrome-vanadium-
molybdène · chromé mat · cliquet avec inversion droite/gauche dans toutes 
les positions - éjection de la douille par pression sur un bouton ou en 
actionnant le coulisseau dans toutes les positions 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible pivotant (72 dents) 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 8 / 

10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide de 200 mm 
1 rallonge Wobble de 76 mm 
1  adaptateur avec mandrin à changement rapide de 10,0 mm et carré 

intérieur (3/8”) à 6,3 mm et six pans creux (1/4”) (pour l‘entraînement 
d‘embouts de vissage avec un cliquet)

1 embout pour  vis à tête fendue 1 x 5,5 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3*  
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

4 / 5 / 6 / 8 mm*
* longueur d‘embout de 50 mm chaque cas 
Avantages distinctifs du cliquet : 
- construction avec masse d’inertie 
- douille à rotation rapide anti-dérapante 
-  tête à cliquet inclinable (position définie sur 0°, 15° et 90° vers la droite et 

la gauche)
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Contenu N° de réf. EUR KS
43 pièces 4000 820 227 271,00 WX06

Jeu de clés à douille 8100 SB2 Zyklop
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · cliquet 
avec inversion droite/gauche dans toutes les positions · éjection de la 
douille par pression sur le bouton ou en actionnant le coulisseau dans 
toutes les positions  
Avantages distinctifs du cliquet : 
- construction avec masse d’inertie 
- douille à rotation rapide antidérapante 
-  tête à cliquet inclinable (position définie sur 0°, 15° et 90° vers la gauche 
et la droite)

Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible (72 dents) avec construction avec masse 

d’inertie et douille à rotation rapide
1  embout de clé à douille à six pans dans chacune des ouvertures de clé  

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm
1  rallonge avec douille à rotation rapide et système Flexible-Lock dans 

chacune des tailles 125 / 200 mm
1 rallonge Wobble de 76 mm avec angle de travail de 15° 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan 
1  adaptateur avec porte-mèches à serrage rapide (10 mm (3/8”) de quatre 

pans mâles à six pans mâles et 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement 
mécanisé (visseuse conventionnelle sans fil) des embouts de clé à douille

1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 5,5 x 1,0 mm 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2, 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 2, 3 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27/  30 / 40
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec pieds en caoutchouc 
antidérapant

Outils de vissage 3/8"
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1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille 19 Jeu de clés à douille 52
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) ·  
6 pans · acier CV · chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) ·  
6 pans · acier au vanadium · chromé · 
moleté · avec rainure gorge à bille

DIN 3124 / ISO 2725-1 
Carré intérieur d’entraînement selon 
DIN 3120-C 12,5 / ISO 1174

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) ·  
6 pans · acier haute performance HPQ® · 
chromé

DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 8 40 4000 821 225 2,80 38 4000 821 308 7,27 38 4000 826 325 7,10
 9 - - - 38 4000 821 309 7,32 38 4000 826 326 7,14
10 40 4000 821 210 2,80 38 4000 821 310 6,22 38 4000 826 327 6,08
11 40 4000 821 211 2,95 38 4000 821 311 6,68 38 4000 826 328 6,76
12 40 4000 821 212 3,20 38 4000 821 312 6,68 38 4000 826 329 6,72
13 40 4000 821 213 3,05 38 4000 821 313 6,22 38 4000 826 330 5,95
14 40 4000 821 214 2,95 38 4000 821 314 6,85 38 4000 826 331 6,89
15 40 4000 821 215 2,95 39,5 4000 821 315 6,85 38 4000 826 332 6,55
16 40 4000 821 216 3,05 39,5 4000 821 316 6,85 38 4000 826 333 6,29
17 40 4000 821 217 3,55 39,5 4000 821 317 7,30 38 4000 826 334 6,63
18 40 4000 821 218 3,45 39,5 4000 821 318 7,85 38 4000 826 335 7,10
19 40 4000 821 219 3,45 40 4000 821 319 7,30 38 4000 826 336 6,63
20 - - - 40 4000 821 320 7,99 42 4000 826 337 8,03
21 40 4000 821 221 3,45 41,5 4000 821 321 8,65 42 4000 826 338 7,91
22 40 4000 821 222 3,45 41,5 4000 821 322 8,03 42 4000 826 339 7,44
23 - - - 41,5 4000 821 323 8,83 42 4000 826 340 9,44
24 40 4000 821 224 4,20 41,5 4000 821 324 8,86 42 4000 826 341 8,08
25 - - - 41,5 4000 821 325 10,26 42 4000 826 342 10,88
26 - - - 41,5 4000 821 326 9,64 42 4000 826 343 10,12
27 45 4000 821 227 4,30 41,5 4000 821 327 11,13 45 4000 826 344 10,20
28 - - - 43 4000 821 328 11,86 45 4000 826 345 12,58
29 - - - 43 4000 821 329 12,35 - - -
30 45 4000 821 230 4,80 43 4000 821 331 11,93 45 4000 826 346 10,88
32 47 4000 821 232 4,60 44,5 4000 821 333 11,93 47 4000 826 347 11,56
34 - - - 44,5 4000 821 335 12,89 - - -
36 48 4000 821 234 9,55 44,5 4000 821 337 18,00 - - -

PK14 WC01 WB00

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille 19 L
modèle long · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans 
pour boulons filetés à longue saillie · forgé

DIN 3124 / ISO 2725-1

version longue · carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · 
acier au vanadium · chromé · moleté · avec rainure gorge à bille

DIN 3124 / ISO 2725-1

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

10 77 4000 821 237 5,35 77 4000 821 200 16,59
12 - - - 77 4000 821 202 16,59
13 77 4000 821 240 5,35 77 4000 821 203 16,59
17 77 4000 821 244 6,20 77 4000 821 207 18,54
19 77 4000 821 246 5,95 82 4000 821 209 17,84

PK14 WC01

Outils de vissage1/2"

5/113
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Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 4000 821 198 41,50 WX06
6 pièces 4000 821 199 54,00 WX06
6 pièces 4000 821 204 52,00 WX06

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · dos en laine polaire et bande velcro pour une fixation facile, par ex. sur 
l’étagère, la servante d’atelier et le système de transport d‘outils Wera 2go · mécanisme de rotation souple pour un 
stockage sûr et un retrait facile.
Contenu n° de réf. 4000 821 198 (Belt 1) : 
pour vis à six pans mâles 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) avec fonction de retenue dans chacune des tailles 

10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 19 mm*
1 outil d’extraction d’écrous 
1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
* 37 mm de long 

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille D 19 Jeu de clés à douille 50

carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 
12 pans · acier CV

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 
acier au vanadium · chromé · moleté

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) ·  
12 pans · acier haute performance HPQ® · 
chromé

DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 8 - - - 38 4000 821 280 7,32 38 4000 826 348 7,14
 9 - - - 38 4000 821 281 7,62 38 4000 826 349 7,35
10 40 4000 821 250 2,80 38 4000 821 282 6,24 38 4000 826 350 6,08
11 40 4000 821 251 2,55 38 4000 821 283 6,74 38 4000 826 351 6,72
12 40 4000 821 252 2,65 38 4000 821 284 6,74 38 4000 826 352 6,59
13 40 4000 821 253 3,30 38 4000 821 285 6,22 39 4000 826 353 5,95
14 40 4000 821 254 2,65 38 4000 821 286 6,85 38 4000 826 354 6,76
15 40 4000 821 255 2,55 39,5 4000 821 287 6,87 38 4000 826 355 6,72
16 40 4000 821 256 2,75 39,5 4000 821 288 6,87 38 4000 826 356 6,72
17 40 4000 821 257 3,20 39,5 4000 821 289 7,30 38 4000 826 357 6,80
18 40 4000 821 258 3,05 39,5 4000 821 291 7,85 38 4000 826 358 7,18
19 40 4000 821 259 3,55 40 4000 821 292 7,30 38 4000 826 359 6,80
20 - - - 40 4000 821 294 8,03 42 4000 826 360 7,99
21 40 4000 821 261 3,45 41,5 4000 821 297 8,65 42 4000 826 361 8,25
22 40 4000 821 262 3,45 41,5 4000 821 300 8,03 42 4000 826 362 7,69
23 - - - 41,5 4000 821 302 8,89 42 4000 826 363 9,27
24 40 4000 821 264 3,95 41,5 4000 821 304 8,86 42 4000 826 364 8,08
25 - - - 41,5 4000 821 330 10,44 42 4000 826 365 10,88
26 - - - 41,5 4000 821 332 9,99 42 4000 826 366 10,20
27 45 4000 821 267 4,20 41,5 4000 821 334 11,42 45 4000 826 367 10,63
28 - - - 43 4000 821 336 12,15 45 4000 826 368 12,41
29 - - - 43 4000 821 338 12,66 - - -
30 45 4000 821 270 5,05 43 4000 821 365 12,20 45 4000 826 369 11,48
31 - - - - - - 47 4000 826 370 15,56
32 47 4000 821 272 4,70 44,5 4000 821 366 12,20 47 4000 826 371 11,48
33 - - - 44,5 4000 821 367 12,98 - - -
36 - - - 44,5 4000 778 668 18,00 - - -

PK14 WC01 WB00

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

 
Contenu n° de réf. 4000 821 199 (Belt C 2 Zyklop) : 
pour vis à profilé à six pans creux 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 

12,5 mm (1/2”) avec fonction de retenue dans 
chacune des tailles 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm**

1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
** 60 mm de long 

Contenu n° de réf.4000 821 204 (Belt C 3 TORX® HF Zyklop) : 
pour vis à profilé TORX® femelles 
1  embout de clé à douille carré d’entraînement de 

12,5 mm (1/2”) avec fonction de retenue dans 
chacune des tailles T 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55**

1 sangle textile 
1 bande auto-agrippante de 30 x 200 mm 
** 60 mm de long 
Livraison sur une sangle textile solide, avec mousqueton

Outils de vissage 1/2"

5/114

2go

1/2"
12,5 mm

4000 821 204

4000 821 199

4000 821 198
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille D 19 L Jeu de clés à douille 51
modèle long · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier 
au vanadium · chromé · moleté · avec rainure gorge à bille

Ouvertures de clé de16, 18, 21 mm : avec perçage pour 
l‘actionnement de la manette d‘un Ø de 8 mm 
 
DIN 3124 / ISO 2725-1

version longue · carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 12 
pans · acier haute performance HPQ® · chromé

DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

10 77 4000 821 340 16,57 83 4000 826 372 17,09
12 77 4000 821 341 16,59 - - -
13 77 4000 821 342 16,46 83 4000 826 373 15,56
14 77 4000 821 343 17,27 83 4000 826 374 17,34
15 77 4000 821 344 18,45 83 4000 826 375 18,70
16 77 4000 821 345 18,54 83 4000 826 376 18,53
17 77 4000 821 346 18,36 83 4000 826 378 17,68
18 82 4000 821 347 19,08 83 4000 826 379 19,13
19 82 4000 821 348 17,84 83 4000 826 380 17,09
21 82 4000 821 349 19,26 83 4000 826 382 19,72
22 82 4000 821 354 19,62 83 4000 826 383 19,13
24 82 4000 821 355 19,98 83 4000 826 384 19,13
27 82 4000 821 370 22,32 83 4000 826 385 21,34
30 82 4000 821 371 23,31 83 4000 826 386 22,27
32 82 4000 821 372 24,39 83 4000 826 387 24,48
34 82 4000 821 373 26,37 - - -

WC01 WB00

Ouverture de 
clé [”]

Ouverture de 
clé [mm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

13/32 10,32 38 4000 770 390 7,63 WC01
  7/16 11,11 38 4000 770 391 7,63 WC01
  1/2 12,5 38 4000 770 392 7,63 WC01
  9/16 14,29 38 4000 770 393 7,98 WC01
19/32 15,08 39,5 4000 770 394 7,99 WC01
  5/8 15,88 39,5 4000 770 395 7,99 WC01
11/16 17,46 39,5 4000 770 396 8,52 WC01
  3/4 20 40 4000 770 397 8,52 WC01
25/32 19,84 40 4000 770 398 8,46 WC01
13/16 20,64 41,5 4000 770 399 9,54 WC01
  7/8 22,23 41,5 4000 770 400 9,53 WC01
15/16 23,81 41,5 4000 770 401 10,21 WC01
  1 25,4 41,5 4000 770 402 10,21 WC01
  1.1/16 26,99 41,5 4000 770 403 12,53 WC01
  1.1/8 28,58 43 4000 770 404 12,58 WC01
  1.3/16 30,16 43 4000 770 405 12,98 WC01
  1.14 31,75 44,5 4000 770 406 13,30 WC01

Jeu de clés à douille D 19
mesures en pouces · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · chromé · 
moleté avec rainure gorge à bille
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 12,5 / ISO 1174

L. de lame 
[mm]

Ép. de lame 
[mm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 6,5 1,2 60 4000 821 360 16,50 WC01
 8 1,2 60 4000 821 361 12,73 WC01
10 1,6 60 4000 821 378 12,73 WC01
12 2 60 4000 821 379 13,35 WC01
14 2,5 60 4000 821 380 15,34 WC01
16 2,5 60 4000 821 381 16,13 WC01
18 2,5 60 4000 821 382 16,47 WC01

Jeu de clés à douille IS 19
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à fente · socle en acier 
au vanadium · lame en acier spécial phosphaté au manganèse · moleté · 
avec rainure gorge à bille
Lame selon DIN ISO 2380-1 forme B 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

Outils de vissage1/2"

5/115

Zollmaße
1/2"

12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
PH 2 60 4000 821 384 12,13 WC01
PH 3 60 4000 821 385 12,13 WC01
PH 4 60 4000 821 386 12,13 WC01

Jeu de clés à douille IKS 19
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis cruciformes (PH) · 
socle en acier au vanadium · lame en acier spécial bruni · moleté ·  
avec rainure gorge à bille
Pointe selon DIN ISO 8764-1 PH forme B 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
PZD 2 60 4000 821 387 12,13 WC01
PZD 3 60 4000 821 388 12,13 WC01
PZD 4 60 4000 821 389 12,92 WC01

Jeu de clés à douille IKS 19 PZD
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis cruciformes (PZD) · 
socle en acier au vanadium· lame en acier spécial bruni · moleté ·  
rainure gorge à bille
Pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ- forme B 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille IN 19 Jeu de clés à douille 54

carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 
pour vis à profilé à six pans creux · socle 
en acier au chrome-vanadium · lame en acier 
spécial

Norme DIN 7422

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour 
vis à six pans creux · embout en acier au 
vanadium · lame en acier spécial phosphatée 
au manganèse · crènelure avec rainure gorge 
à bille

DIN 7422

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 
pour vis à six pans creux · acier allié 
au chrome · chromé

DIN 7422

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

 4   55 4000 821 226 5,55   60 4000 821 383 7,69 60 4000 826 397 9,18
 5   55 

180
  4000 821 356 

4000 821 228
5,55 
7,75

    60 
180

  4000 821 390 
4000 821 403

7,69 
10,52

  60 4000 826 398 9,18

 6   55 
  90 
140

 
 

 
 

4000 821 357 
4000 821 229 
4000 821 273

5,10 
5,40 
6,60

 
 

 

 

  60 
  90 
140

 
 

 
 

4000 821 391 
4000 770 457 
4000 821 404

7,69 
8,86 

10,43

 
 

 

 

60 4000 826 399 9,18

 7   55 
100

  4000 821 369 
4000 821 375

5,10 
5,55

    60 
100

  4000 821 392 
4000 821 406

7,69 
8,93

  60 4000 826 400 9,18

 8   55 
100

  4000 821 358 
4000 821 376

5,20 
5,55

    60 
120

  4000 821 393 
4000 821 408

7,69 
9,98

  60 4000 826 401 9,35

 9   55 4000 821 231 4,95   60 4000 821 394 8,25 - - -
10   55 

100
  4000 821 359 

4000 821 377
5,20 
6,45

    60 
140

  4000 821 395 
4000 821 409

8,80 
12,03

  60 4000 826 402 10,03

12   55 4000 821 363 5,90   60 4000 821 396 8,80 60 4000 826 403 11,05
14   55 

140
  4000 821 364 

4000 821 412
5,95 

11,05
    60 

140
  4000 821 397 

4000 770 461
10,68 
14,80

  60 4000 826 404 12,16

17   55 4000 821 374 6,95   60 4000 821 398 11,85 60 4000 826 405 13,60
19   55 4000 821 414 6,95   60 4000 821 399 12,32 60 4000 826 406 17,51

PK14 WC01 WB00

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 5 100 4000 826 613 12,16 WB00
 6 100 4000 826 614 12,16 WB00
 7 100 4000 826 615 13,26 WB00
 8 100 4000 826 616 12,84 WB00
10 100 4000 826 617 14,11 WB00

Jeu de clés à douille 54 KK
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé à six pans 
creux · la bille permet un angle de pivotement de jusqu‘à 25° sur tous les 
côtés · acier allié chromé · chromé

Outils de vissage 1/2"

5/116

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille ITX 19 Jeu de clés à douille 54 TX

carré d’entraînement de 12,5 mm 
(1/2”) · pour vis à profilé TORX® 
femelles · socle en acier au chrome-
vanadium · chromé mat · lame en acier 
spécial · phosphaté

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis 
TORX® femelles · embout en acier au vanadium · 
lame en acier spécial bruni · crènelure avec rainure 
gorge à bille

DIN 3120 / ISO 1174

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 
pour vis TORX® femelles · acier allié au 
chrome · chromé

DIN 3120 / ISO 1174-1

Taille Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

UE N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

T20 - - - 55 1 4000 824 420 11,51 55 4000 826 388 12,16
T25 - - - 55 1 4000 824 421 11,51 55 4000 826 389 11,56
T27 - - - 55 1 4000 824 422 11,51 55 4000 826 390 11,56
T30 55 4000 821 149 6,95 55 1 4000 824 423 11,51 55 4000 826 391 10,71
T40 55 4000 821 350 6,95 55 1 4000 824 424 13,17 55 4000 826 392 12,41
T45 55 4000 821 351 7,05 55 1 4000 824 425 13,17 55 4000 826 393 12,41
T50 55 4000 821 352 6,40 55 

100
 1 

1
 4000 824 426 

4000 770 503
13,17 
15,33

  55 4000 826 394 12,24

T55 55 4000 821 353 6,90 55 1 4000 824 427 17,20 58 4000 826 395 16,15
T60 - - - 55 1 4000 824 428 17,20 58 4000 826 396 15,90

PK14 WC01 WB00

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
5 238 4000 826 611 19,81 WB00
8 238 4000 826 612 22,27 WB00

Jeu de clés à douille 1054 KK
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé à six pans 
creux · la bille permet un angle de pivotement de jusqu‘à 25° sur tous les 
côtés · acier allié chromé · chromé

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 5 60 4000 826 407 10,71 WB00
 6 60 4000 826 408 10,71 WB00
 8 60 4000 826 409 11,99 WB00
10 60 4000 826 410 12,50 WB00
12 60 4000 826 411 14,45 WB00
14 60 4000 826 412 14,79 WB00

Jeu de clés à douille 54 IC
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé 
à six pans creux · avec guidage de tourillons · acier allié 
chromé · chromé

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 6 140 4000 770 462 11,26 WC01
 7 140 4000 770 463 12,32 WC01
 8 140 4000 770 464 12,81 WC01
10 140 4000 770 465 13,99 WC01
12 140 4000 770 466 15,43 WC01
14 140 4000 880 532 22,50 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 LK
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé à six pans 
creux · socle en acier au vanadium · lame en acier spécial bruni · moleté 
avec rainure gorge à bille
La tête sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 15 à 20° 
 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 12,5, ISO1174

Ouverture de 
clé [”]

Ouverture de 
clé [mm]

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

3/16  4,76 60 4000 770 447 8,52 WC01
7/32  5,56 60 4000 770 448 8,52 WC01
1/4  6,3 60 4000 770 449 8,52 WC01
9/32  7,14 60 4000 770 450 8,55 WC01
5/16  7,94 60 4000 770 451 8,72 WC01
3/8 10 60 4000 770 452 8,72 WC01
1/2 12,5 60 4000 770 453 9,82 WC01
9/16 14,29 60 4000 770 454 11,32 WC01
5/8 15,88 60 4000 770 455 12,98 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 (AF)
mesures en pouces · carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 
avec rainure gorge à bille · pour vis à profilé à six pans creux · 
embout en · lame en acier spécial au vanadium phosphatée au 
manganèse · moleté

Outils de vissage1/2"

5/117

1/2"
12,5 mm

4000 826 410

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Zollmaße
1/2"

12,5 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille Jeu de clés à douille TX 19
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis TORX® mâles · 
acier chrome-vanadium · chromé mat

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis TORX® mâles · 
acier au vanadium · chromé · moleté

Taille Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

E10 38 4000 821 274 4,30 38 4000 824 440 10,16
E11 38 4000 821 275 4,30 38 4000 824 441 10,19
E12 38 4000 821 276 4,30 38 4000 824 442 10,16
E14 38 4000 821 277 4,30 38 4000 824 443 11,06
E16 - - - 38 4000 824 444 11,06
E18 38 4000 821 278 5,45 40 4000 824 445 11,66
E20 38 4000 821 279 5,70 40 4000 824 446 11,66
E24 - - - 41,5 4000 824 447 16,15

PK14 WC01

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu de clés à douille INX 19 Jeu de clés à douille 54 X
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé 
cannelé intérieur · socle en  · lame en acier spécial au vanadium · 
phosphatée au manganèse · moleté avec rainure gorge à bille

DIN 2324 / DIN 2325 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-C 12,5 / ISO1174

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour vis polygonales 
femelles (XZN®) · acier allié au chrome · chromé

DIN 2324

Taille Longueur
[mm]

UE N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

M5   55 1 4000 770 475 11,99 60 4000 826 413 11,14
M6   55 

100
 1 

1
 4000 770 476 

4000 770 481
12,08 
12,73

  60 4000 826 414 10,88

M8   55 
100

 1 
1

 4000 770 477 
4000 770 482

11,99 
12,73

  60 4000 826 415 10,97

M10   55 
100

 1 
1

 4000 770 478 
4000 770 483

13,96 
15,94

  60 4000 826 416 12,50

M12   55 
100

 1 
1

 4000 770 479 
4000 770 484

15,42 
18,36

  60 4000 826 417 13,86

M14   57 
100

 1 
1

 4000 770 480 
4000 770 485

16,06 
19,71

  60 4000 826 418 14,71

M16 - - - - 60 4000 826 419 14,62
WC01 WB00

Outils de vissage 1/2"

5/118
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

Augmentateur 50850-1501 Augmentateur 1932 Augmentateur 514
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 
pour les douilles à main · avec gorge 
d’accrochage de la bille · acier CV 
carré intérieur de 12,5 mm (1/2”)  à 4 pans 
mâles 20 mm (3/4”) 
 
DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · pour 
les embouts de clé à douille à main · avec 
gorge d’accrochage de la bille · acier au 
vanadium · chromé 
carré intérieur 12,5 mm (1/2”)  sur 4 
pans mâle 20 mm (3/4”) (avec goujon de 
sécurité)

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) ·  
acier haute performance HPQ® chromé 
carré intérieur 12,5 mm (1/2”) sur 4 pans 
mâle 20 mm (3/4”) 
 
DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR

44 - - - acier au vanadium 4000 821 471 12,12 acier allié au chrome 4000 826 421 11,99
50 acier chrome-vanadium 4000 824 474 4,25 - - - - - -

WX16 WC01 WB00

1/2"
12,5 mm

3/8"
10,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/8"
10,0 mm

Réducteur 1930 Réducteur 513
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour embouts 
de clé à douille à actionnement manuel et arrêt à bille · 
acier au vanadium · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · chromé · pour embouts de clé à 
douille à actionnement manuel avec arrêt à bille · charge max. 202 Nm · 
acier haute performance HPQ®

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR

38,5 acier au vanadium 4000 821 470 9,46 acier allié au chrome 4000 826 420 9,52
WC01 WB00

Six pans d'entraînement en [mm] (en pouces) Carré d'empreinte en [mm] (en pouces) Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
6,3 (1/4) 12,5 (1/2) 72 4000 821 080 5,50 PK14

Adaptateur
12,5 mm 4 pans mâle (1/2 pouce) sur 6,3 mm sur 6 pans mâle (1/4 pouce) · pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille 
12,5 mm (1/2 pouce) (visseuse sans fil classiques) 

Outils de vissage1/2"

5/119

1/2"
12,5 mm
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Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
81 4000 822 201 28,60 WX04

Porte-embout
avec aimant et porte-mèches à serrage rapide · pour mandrin de 
perçage avec attachement SDS-PLUS® 
 
adapté aux embouts de 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Six pans d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 6,3 (1/4) 4000 822 213 14,90 WX01

Adaptateur d’embout 784
carré intérieur de 12,5 mm (1/2”) sur six pans creux de 6,3 mm 
(1/4”) · pour l‘entraînement mécanique (visseuse sans fil conventionnelle) 
d‘embouts avec un cliquet

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Rallonge Rallonge 1990 Rallonge 509
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) ·  
acier chrome-vanadium · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 
acier chrome-vanadium · chromé · avec 
gorge d’accrochage de la bille

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier 
allié au chrome · chromée

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

 75 4000 821 453 4,85 4000 821 458 10,03 4000 826 422 11,65
125 4000 821 455 5,85 4000 821 459 10,75 4000 826 423 12,16
250 4000 821 457 7,60 4000 821 461 15,25 4000 826 424 16,07

PK14 WC01 WB00

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 52 4000 826 425 12,67 WB00
130 4000 826 426 13,94 WB00
255 4000 826 427 18,19 WB00

Rallonge 509QR
avec verrouillage de sécurité QuickRelease · carré d’entraînement de 
12,5 mm (1/2”) · acier allié chromé · chromé
DIN 3123/ISO 3316

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
125 4000 821 463 25,74 WC01
250 4000 821 464 28,35 WC01

Rallonge 1990 A
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec déclencheur (blocage de 
sécurité) · pour les douilles à main · acier chrome-vanadium · chromé · 
avec gorge d’accrochage de la bille
Avantages distinctifs du produit : 
accès aisé à des vis se trouvant profondément dans l‘objet, bague de sécurité 
pour éviter que l‘embout se détache involontairement du prolongateur 
 
Pour l’entraînement des rallonges, un cliquet à fonction de verrouillage 
des douilles, comme p.ex. le n° de réf. 4000 821 574, 4000 821 581, 
4000 821 578 ou 4000 821 575 est conseillé. 
Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

Outils de vissage 1/2"

5/120

1 2/ "
12,50 mm

1 4/ "
6,30 mm

4000 826 426

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
83 4000 779 322 34,29 WC01

Rallonge 1990 M
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec aimant pour une fixation 
sûre des vis et des écrous dans l’embout de clé de douille · aussi 
adapté pour des grandes vis et des espaces de travail serrés · avec 
gorge d’accrochage de la bille
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
255 4000 821 460 9,70 PK14

Rallonge
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier chrome-vanadium · forgé · 
chromé mat 
 
l’adaptateur est amovible et peut être utilisé comme pièces 
d’agrandissement de 10,0 mm (3/8”) à 12,5 mm (1/2”)

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Poignée transversale avec coulisseau 1987 Poignée transversale avec coulisseau 506

carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour embouts de 
clé à douille à actionnement manuel et arrêt à bille · acier 
en vanadium · chromé

DIN 3122 / ISO 3315

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier allié au chrome · chromé

DIN 3122/ISO 3315

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

300 4000 821 462 16,50 4000 826 428 17,26
WC01 WB00

Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
300 Quick Release 4000 826 429 19,89 WB00

Poignée transversale avec coulisseau 506QR
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier allié chromé · chromé · 
avec verrouillage de sécurité QuickRelease

N° de réf. EUR KS
4000 821 205 12,75 PK14

Set d’articulations à rotule
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm 
(1/2”) · forme courte · acier chrome-vanadium · chromé
Avantages distinctifs du produit : 
· permet un vissage jusqu’à un angle de 45° 
· pivotant facilement sur 360° 
 
Longueur 6,3 mm (1/4”) = 35 mm 
Longueur 12,5 mm (1/2”) = 70 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Cardan Cardan 1995 Cardan 510
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 
acier CV · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 
acier au vanadium · chromé · avec gorge 
d’accrochage de la bille

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · acier 
allié au chrome · chromé

DIN 3123 / ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

72 4000 821 465 8,95 4000 821 467 27,09 4000 826 431 25,59
PK14 WC01 WB00

Outils de vissage1/2"

5/121

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
80 Quick Release 4000 826 432 28,65 WB00

Cardan 510QR
carré d‘entraînement12,5 mm (1/2”) · acier allié chromé · chromée · avec 
verrouillage de sécurité QuickRelease

Entraînement 
en [mm] (en 
pouces)

Longueur 
[mm]

Exécution N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 36 avec gorge 
d’accrochage de la bille

4000 821 450 2,30 PK14

Raccord carré
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier chrome-vanadium · chromé
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement 
en [mm] (en 
pouces)

Longueur 
[mm]

Exécution N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 38 avec gorge 
d’accrochage de la bille

4000 821 451 3,77 WC01

Raccord carré 1994
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier chrome-vanadium · chromé
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 270 4000 821 560 18,20 PK14

Cliquet réversible
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec carré réversible · 
acier CV · chromé · poignée à 2 composants
Angle de reprise 12° 
30 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 270 4000 821 575 39,60 WC01

Cliquet réversible 1993 Z-94
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec carré réversible · 
acier CV · chromé · poignée à 2 composants
Angle de reprise 7,5° 
48 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 281 4000 821 547 59,00 WX06

Cliquet réversible Zyklop Metal push
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · cliquet entièrement en 
métal forgé robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · 
avec carré mâles traversant imperdable et fonction de verrouillage 
de la douille · forme de construction étroite · levier long · denture fine · 
(également parfaitement adapté aux espaces de travail très confinés)

Outils de vissage 1/2"

5/122

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
315 4000 821 885 209,00 PX54

Cliquet hybride
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)
Particularités : 
Rapide, économique et qui exige peu de forces. Le moteur électrique 
intégré permet de visser les vis et les écrous jusqu‘à atteindre un couple 
de rotation de 1 Nm environ (200 tours/minute maxi.). Le serrage se fait 
ensuite de manière conventionnelle. Permet de travailler de 10 à 20 fois 
plus vite. 
 
Caractéristiques techniques : 
commutable droite/gauche 
couple de serrage maxi. lors du fonctionnement électrique 1 Nm 
couple de serrage maxi. lors du fonctionnement manuel 610 Nm 
durée de fonctionnement maxi. de jusqu‘à 2,5 heures par recharge d’accu 
complète 
batteries de rechange au lithium-ion de 3,6 V - 2 Ah 
temps de chargement de 45 minutes environ (chargement à 80 % en 
30 minutes) 
affichage du niveau de recharge 
mécanisme de sécurité (empêcher l’enclenchement involontaire du cliquet) 
vibrations d‘alarme (quand il faut passer du mode automatique au mode 
manuel) 
 
Angle de reprise 6° 
60 dents
Éléments fournis : 
cliquet hybride 
2 batteries au lithium-ion de 3,6 V/ 2 Ah intégrées 
chargeur de table 
entrée : 100 - 240 V CA 50 - 60 Hz 
sortie : 5 V CC - 2 A 
 
Livraison dans une mallette solide en plastique

Tension de l’accu [V] Capacité de l’accu [Ah] N° de réf. EUR KS
3,6 2 4000 821 886 37,50 PX54

Pack d'accus
accu de rechange au lithium-ion · adapté au cliquet hybride 
n° de réf. 4000 821 885

Entrée Sortie N° de réf. EUR KS
100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz 5 V CC - 2 A 4000 821 887 47,50 PX54

Chargeur
pour accu de rechange au lithium-ion 

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

avec 2 batteries

Outils de vissage1/2"

5/123

1/2"
12,5 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 270 4000 821 578 50,04 WC01

Cliquet réversible 1993 U-3
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec disque d‘inversion · 
poignée à 2 composants · acier CV · rectifié, chromé
Angle de reprise 5° 
72 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 265 4000 826 436 47,60 WB00

Cliquet réversible 515
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants
Angle de reprise 6° 
60 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 250 4000 821 188 24,30 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants · 
acier CV · fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 
pression sur le bouton · chromé
Angle de reprise 10° 
36 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 250 4000 821 238 24,30 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants · 
acier CV · fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 
pression sur le bouton · chromé
Angle de reprise 5° 
72 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 270 4000 821 581 73,53 WC01

Cliquet réversible à levier 1993 U-10 T
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · fonction de verrouillage 
des douilles à déclenchement par pression sur le bouton · poignée 
à 2 composants avec trou de suspension · verrouillage du cliquet 
en position centrale · lors de l‘inversion, le levier s‘encastre 
automatiquement pour la marche à droite ou à gauche · acier CV, 
chromé
Angle de reprise 7,5° 
48 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Cliquet réversible à levier 1993 U-20
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants 
avec trou de suspension · acier CV · fonction de verrouillage des douilles à 
déclenchement par pression sur le bouton et encliquetage automatique (lors 
de l‘inversion le levier s‘encliquète automatiquement à gauche ou à droite)
Angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 270 4000 821 574 64,35 WC01

Outils de vissage 1/2"

5/124

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 270 4000 779 323 81,81 WC01

Cliquet réversible à levier 1993 U-20 G
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier CV · poignée à 2 
composants · fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 
pression sur le bouton 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· tige coudée pour les endroits difficilement accessibles 
· plus de liberté de doigt lors du vissage sur des surfaces planes 
·  points de vissage petits, en forme de larme pour les emplacements 
d’accès plus difficile

Angle de reprise 6° 
60 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 265,5 4000 826 433 59,93 WB00

Cliquet réversible à levier 512
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants
Angle de reprise 10° 
36 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 265,5 4000 826 435 67,58 WB00

Cliquet réversible à levier 512QR N
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec éjection de la douille par 
pression sur un bouton · avec verrouillage de sécurité QuickRelease, 
poignée à 2 composants · prévention des DOD grâce à la conception sans vis
80 dents 
 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 275 4000 821 591 61,45 WX26

Cliquet réversible à levier 916 SP
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · poignée à 2 composants · 
acier CV · chromé
Angle de reprise 11,25° 
32 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
7 pièces cliquets réversibles 

916 SP et 916 LG
4000 822 730 23,55 WX26

Set de réparation 916SP/7-1
composé de : levier de changement de vitesse, vis, bille, ressort de 
compression, roue dentée et pièce de blocage

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 275 4000 822 731 70,00 WX26

Cliquet réversible à levier 916 HP
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec poignée à 2 composants · 
également adapté aux travaux dans des espaces les plus étroits ·  
testé VPA, couple statique selon DIN 3122 : 1000 Nm
Angle de reprise 4° 
90 dents
DIN 3122 / ISO 3315

Outils de vissage1/2"

5/125

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 281 4000 821 754 46,00 WX06

Cliquet réversible à levier Zyklop Metal switch
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · cliquet entièrement en 
métal forgé robuste, finement denté · en acier chrome-molybdène · 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression 
sur le bouton · forme de construction étroite · levier long · (également 
parfaitement adapté aux espaces de travail très confinés)
Angle de reprise 5° 
72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 263 4000 821 909 48,04 WK59

Cliquet réversible à levier SL.161
étanche à la poussière · carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · tête compacte · 
acier chrome-vanadium · chromé brillant · angle de reprise 5° · 72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 277 4000 821 598 66,50 WX06

Cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec masse d’inertie et douille à 
rotation rapide · avec poignée multi-composants
Avantages distinctifs du produit : 
· tête de cliquet pivotant librement 
· position définie sur 0°, 15° et 90°vers la gauche et la droite 
· en position 0°, utilisable comme un tournevis traditionnel 
· Éjection par bouton pression 
Angle de reprise 5° 
72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 600 4000 773 279 128,88 WC01

Cliquet réversible à levier 1993 GU-10 XL
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · tête inclinable sur 180° · 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton · levier d‘inversion encastré · poignée à 2 composants avec trou de 
suspension · couple de serrage maxi. 600 Nm · verrouillage du cliquet en 
position centrale · chromé
Angle de reprise 7,5° 
48 dents 
 
DIN 3120 / ISO 1174

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2”) 416 4000 821 687 99,45 WB00

Cliquet articulé 517QR
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec verrouillage de 
sécurité QuickRelease et poignée à 2 composants · tête inclinable 
progressivement · angle de reprise 4,5° · 80 dents

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 380 4000 826 437 82,03 WB00

Cliquet réversible à levier 532
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · exécution longue · 
avec poignée à 2 composants
Angle de reprise 10° 
36 dents 
DIN 3122/ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 455 - 595 4000 821 696 29,95 PK14

Cliquet télescopique
carré d’entraînement de 12,5 mm (1,2”) · acier CV · avec poignée à 2 composants · 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton · longueur au choix environ 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm
Angle de reprise 5°  
72 dents

Outils de vissage 1/2"

5/126

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 400 - 596 4000 802 225 134,01 WC01

Cliquet télescopique 1993 TU-10
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier CV · chromé · avec 
changement de levier et fonction de verrouillage de la douille · 
poignée à 2 composants · verrouillage du cliquet en position centrale ·  
longueur au choix 400 - 428 - 456 - 484 - 512 - 540 - 568 - 596 mm 
angle de reprise 7,5° 
48 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 281 4000 821 143 54,00 WX06

Cliquet réversible à levier 8006 Zyklop Hybrid C
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2 pouce) · avec poignée Kraftform · 
acier CV · fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 
pression sur le bouton · version étroite longue
Avantage distinctif du produit : 
- fin de la poignée avec fixation pour extension hybride Cyclope 
 
Angle de reprise 5° 
72 dents

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 281/552 4000 821 144 75,00 WX06

Cliquet réversible à levier 8006 Zyklop Hybrid Set
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2 pouce) · avec poignée Kraftform 
et rallonge adaptable · acier CV · fonction de verrouillage des douilles à 
déclenchement par pression sur le bouton · version étroite longue
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier à denture fine 

avec fixation pour une rallonge de cliquet
1 rallonge de cliquet longueur 271 mm 
1 tige de déverrouillage 
 
Avantages distinctifs du produit : 
le cliquet peut si nécessaire être étendu à 271 mm au moyen de 
l’extension fournie 
 
Angle de reprise 5° 
72 dents

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 4000 821 452 104,00 WX00

Cliquet réversible 8002 C Koloss All Inclusive Set
avec fonction de marteau · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
 
avec carré traversant pour serrage à gauche et à droite · avec gorge 
d’accrochage de la bille · supporte des contraintes de 600 N.m et 
plus · tête de marteau forgée en matrice, fixation par goujons par 
engagement géométrique · poignée Kraftform · fixation pour une 
extension (inclus) ou bien un mandrin expansible (mandrin expansible 
= option - s‘il vous plaît commander séparément, référence 
4000 821 448) 
 
angle de reprise 6° 
30 dents avec double denture de la lame
Contenu de la livraison : 
cliquet, extension (longueur 341 mm), support de ceinture, patin de 
protection, outils de déverrouillage 
 
(Patins de protection de rechange, voir n° de réf. 4000 821 449 
mandrin expansible, voir n° de réf. 4000 821 448)

Ø [mm] N° de réf. EUR KS
5,3 - 18,0 4000 821 448 19,95 WX00

Mandrin extensible 8781 C Koloss Spreizdorn
conique · adapté à la clé à cliquet avec fonction de marteau colosse 
(référence 4000 821 445) · pour aligner les œillets/perçages
(Livraison sans cliquet)

Taille [mm] N° de réf. EUR KS
50 x 50 4000 821 449 6,20 WX00

Garniture de protection 8782 C Koloss Pad-Set
à poser sur les patins de martelage du cliquet avec fonction de marteau colosse 
(n° de réf. 4000 821 445) afin de protéger les matériaux et les surfaces
Contenu de la livraison : 2 pièces 
 
(Livraison sans cliquet)

Outils de vissage1/2"

Le
SOLUTION-

NEUR

5/127

1/2"
12,5 mm

DER 
PROBLEM

LÖSER

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 4000 821 186 32,10 PB04

Jeu de clés à douille
entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) 
insert pratique bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est 
complet 
 
pour vis TORX® mâles et femelles · acier CV 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”)  
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles  

dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles  

dans chacune des ouvertures E 4 / 5 / 6 / 7/ 8 / 10

avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  embout de clé à douille pour vis à profilés femelles TORX®  

dans chacune des tailles T 40 / 45 / 50 / 55
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles  

dans chacune des ouvertures E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
1 clé mâles TORX® dans chacune des tailles T 6 / 7 / 8 / 9

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 4000 821 552 131,85 WC01

Jeu de clés à douille ITX 19 PM
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé TORX® 
femelles · embout de clé à douille en acier CV · lames brunies en acier 
spécial au vanadium · moleté 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en plastique ABS

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 4000 826 447 146,20 WB00

Jeu de clés à douille 54TX/10
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) pour vis à profilé TORX® 
femelles
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 (2x) / 45 / 50 / 55 / 60

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 8000 334 694 103,70 WB00

Jeu de clés à douille 50TX/8
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 4000 821 549 113,76 WC01

Jeu de clés à douille TX 19 E-09
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis TORX® mâles ·  
embouts de clé à douille en acier CV · moleté 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des ouvertures E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24
1 réducteur de 4 pans mâles de 12,5 mm (1/2”) à 10 mm (3/8”)

Livraison en solide cassette en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 4000 826 448 79,05 WB00

Jeu de clés à douille 50TX/7
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24
Livraison dans carton

Outils de vissage 1/2"

5/128

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
17 pièces 4000 821 553 239,04 WC01

Jeu de clés à douille ITX 19 TX-017
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embout de clé à douille en acier 
CV · pour vis TORX® mâles et femelles · lames en acier spécial brunies · 
moleté 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des ouvertures de clé E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en plastique ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
34 pièces 4000 821 554 409,23 WC01

Jeu de clés à douille 19 TX 20
entraînement carré 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · pour vis 
TORX® mâles et femelles · embout de clé à douille en acier CV · 
lames en acier spécial brunies · moleté 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans 

chacune des ouvertures de clé E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans 

chacune des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30

avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans 

chacune des tailles T 40 / 45 / 50 / 55 / 60
1  embout de clé à douille long pour vis à profilé TORX® femelles 

dans chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans 

chacune des ouvertures de clé E 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en 
plastique ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 4000 821 148 85,00 WX06

Jeu de clés à douille 8767 C TX HF 1
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · acier CV
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans 

chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60*
* 60 mm de long 
 
Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera ”take it easy ” 
 
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur  
en tissu

Contenu N° de réf. EUR KS
19 pièces 4000 821 187 34,90 PB04

Jeu de clés à douille
entraînement carré 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) 
insert pratique bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet 
pour vis à  profilé à six pans creux · acier CV 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”)  
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm

avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  embout de clé à douille dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 /  

14 / 17 mm
1  embout de clé à douille de 100 mm de long dans chacune des tailles  

8 / 10 mm
1 clé à douille hexagonale dans chacune des tailles 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Outils de vissage1/2"

Le
SOLUTION-

NEUR

5/129

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

2go

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm
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Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 4000 820 522 90,90 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 PM
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé à six 
pans creux · embouts de 60 mm de long · acier CV · chromé · 
lame en acier spécial phosphaté au manganèse · moleté 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans 

chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 17 mm

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en 
plastique ABS

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 4000 820 523 180,18 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 LKM
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · pour vis à profilé à six pans 
creux · acier CV · chromé · lames en acier spécial phosphatées au 
manganèse · moleté 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille de 60 mm de long dans chacune des tailles  

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 17 mm
1  embout de clé à douille version longue dans chacune des tailles  

5 x 90 / 6 x 90 / 8 x 90 / 10 x 140 / 12 x 140 / 14 x 140 mm

Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en plastique ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 4000 826 446 129,20 WB00

Jeu de clés à douille 54/10
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des ouvertures 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
9 pièces 4000 821 147 87,00 WX06

Jeu de clés à douille 8740 C HF 1
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · acier CV

Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm

Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera ”take it easy ” 
 
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Contenu Ouverture de 
clé [”]

Ouverture de 
clé [mm]

N° de réf. EUR KS

9 pièces 3/16 - 7/32 -  
1/4 - 9/32 -  
5/16 - 3/8 -  
1/2 - 9/16 -  
5/8

  4,76 -   5,56 -  
  6,35 -   7,14 -  
  7,94 -   9,53 -  
12,70 - 14,29 -  
15,88

4000 820 524 97,56 WC01

Jeu de clés à douille IN 19 PA
carré d‘entraînement (1/2”) 12,5 mm · pour vis à profilé à six 
pans creux, en pouce · embouts de 60 mm de long chacun · 
acier CV · chromé · lames en acier spécial phosphatées au 
manganèse · avec crènelure antidérapante
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en 
plastique ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
10 pièces 4000 821 146 67,00 WX06

Jeu de clés à douille 8790 HMC HF
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · acier CV
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec ouvertures de chacune des tailles  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Avantages distinctifs du produit : 
embouts pour clés à douille avec fonction de retenue pour la vis 
toutes les clés à douille avec l’outil de recherche Wera ”take it easy ” 
 
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Outils de vissage 1/2"

Le
SOLUTION-

NEUR

Le
SOLUTION-

NEUR

5/130

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

2go

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Zollmaße

2go

1/2"
12,5 mm
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Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 4000 821 189 72,40 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · 
embouts de clé à douille avec moletage · cliquet réversible à levier avec 
poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à 
déclenchement par pression sur le bouton · insert pratique bicolore pour 
contrôler facilement que l‘outil est complet
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (36 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans  dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1  embout de clés à douilles longues à 6 pans long dans les ouvertures  

13 / 17 / 19 mm
1  embout de clé à douille pour chaque taille de bougie d‘allumage de  

16 / 21 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 125 / 250 mm 
1 cardan 
1 coulisseau  
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 4000 880 518 286,92 WC01

Jeu de clés à douille 19 SKU-20
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · particulièrement bien adapté 
aux espaces de travail restreints · embouts de clé à douille et cliquet avec 
section de tube pour accueillir les boulons de blocage fileté longs · liaison 
entre le cliquet et l‘embout de clé à douille par un système à six pans 
compact et creux · les embouts de clé à douille sont introduits dans le 
logement à six pans du cliquet · la longueur d’entraînement est dissimulée 
à l’intérieur du cliquet et raccourcit la partie précédente de l’embout de la 
clé à six pans d’environ 50 % par rapport au système traditionnel 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier avec entraînement à six pans creux (60 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans à profilé UD dans chacune des 

ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 
24 mm

Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 4000 820 533 216,36 WC01

Jeu de clés à douille 19 DMU-20
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (60 dents) et fonction de verrouillage des 

douilles à déclenchement par pression sur le bouton
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 rallonge de 250 mm (permet de pivoter jusqu‘à 15°)
Livraison dans une boîte en plastique avec un insert Check-Tool 
bicolore

Contenu N° de réf. EUR KS
13 pièces 4000 880 496 195,75 WC01

Jeu de clés à douille 19 KMU-20
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
 
Contenu : 
cliquet réversible à levier (60 dents) et fonction de verrouillage des douilles 
à déclenchement par pression sur le bouton 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm
1 rallonge de 125 mm
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage1/2"

5/131

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm
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Modèle Contenu N° de réf. EUR KS
19 EMU-20 23 pièces 4000 880 494 315,99 WC01
D19 EMU-20 23 pièces 4000 880 523 317,16 WC01

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (60 dents) et fonction de verrouillage des 

douilles à déclenchement par pression sur le bouton
1  embout de clé à douille (version voir tableau) pour ouvertures de clé  

8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1 cardan
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 4000 821 548 366,57 WC01

Jeu de clés à douille 19 IMU-10
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (32 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 8 / 10 mm 
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 

tailles 2 / 3
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1 cardan
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 4000 821 568 367,20 WC01

Jeu de clés à douille D 19 IMU-10
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier chrome-vanadium 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (32 dents) 
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 

7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 8 / 10 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PH) dans chacune 

des tailles 2 / 3
1 rallonge de chacune des tailles 125 / 250 mm 
1 poignée avec coulisseau de 290 mm 
1 cardan de 73,5 mm
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en plastique ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 4000 880 520 389,25 WC01

Jeu de clés à douille 19 VMU-10
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et outils 
d’actionnement en acier CV 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (48 dents) et fonction de verrouillage des 

douilles à déclenchement par pression sur le bouton
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures 10 / 11 / 

12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 /  
33 / 34 / 36 mm

1 poignée transversale avec coulisseau 
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1 cardan 
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage 1/2"

5/132
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Contenu N° de réf. EUR KS
45 pièces 8000 334 740 543,15 WB00

Jeu de clés à douille 50Ma/39/6 N
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) · en dimensions métriques et pouces · embouts de clé à douille 
et éléments de commande en acier allié chromé · chromé 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des ouvertures 10 / 11 / 12 /13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 

18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 /34 mm
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des ouvertures de clé 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 

5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 pouces
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 130 / 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau de L. 300 mm 
1 cardan
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec insert en mousse dure

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
21 pièces 4000 826 442 310,25 WB00

Jeu de clés à douille 52/16/5
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier allié chromé · chromé

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1  embout de clé à douille pour bougie (avec insert en caoutchouc) dans 

l’ouverture de clé 16
1 rallonge de 130 / 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 4000 826 443 313,65 WB00

Jeu de clés à douille 52/16/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier allié chromé · chromé

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 130 / 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 4000 826 444 330,65 WB00

Jeu de clés à douille 52/16/6QR
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease · embouts de clé à douille et éléments de commande en 
acier allié chromé · chromé

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1  cliquet réversible à levier (80 dents - version sans vis) avec poignée à 2 

composants, verrouillage de sécurité QR
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 130 / 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
22 pièces 4000 826 439 313,65 WB00

Jeu de clés à douille 50/16/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier allié chromé · chromé

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 130 / 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Outils de vissage1/2"

5/133
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Contenu N° de réf. EUR KS
31 pièces 4000 826 445 398,65 WB00

Jeu de clés à douille 52/54/25/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier allié chromé · chromé

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 8 / 

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des ouvertures 

de clé 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 130 / 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
31 pièces 4000 826 441 398,65 WB00

Jeu de clés à douille 50/54/25/6 KN
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier allié chromé · chromé

Contenu : 
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des ouvertures de clé 8 / 

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des ouvertures 

de clé 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 130 / 255 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 4000 821 145 177,00 WX06

Jeu de clés à douille 8006 SC 1
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2 pouce) · acier chrome-vanadium · 
cliquet avec fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 
pression sur le bouton

Avantages distinctifs du produit : 
- tous les embouts de clé à douille avec fonction de retenue pour la vis 
- tous les embouts de clé à douilles sont dotés de l’outil de recherche Wera 
”take it easy ” 
- le cliquet peut être rallongé si nécessaire 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) avec fixation pour une rallonge de 

cliquet
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1 rallonge de cliquets d‘une longueur de 271 mm 
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 250 mm 
1 tige de déverrouillage 
 
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 4000 826 440 368,90 WB00

Jeu de clés à douille 50/22/6
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et 
éléments de commande en acier allié chromé · chromé
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  

8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 
26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm

1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1 rallonge dans chacune des tailles 75 / 130 / 255 mm  
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan

Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage 1/2"

Le
SOLUTION-

NEUR
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Contenu N° de réf. EUR KS
metal push 28 pièces 4000 821 658 166,00 WX06
metal switch 28 pièces 4000 821 764 152,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Metal
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en 
acier CV · cliquet en acier chrome-vanadium-molybdène avec fonction de verrouillage des douilles et 
déclenchement par pression sur le bouton · chromé mat 
 
contenu 
N° de réf. 4000 821 658: 
1 cliquet réversible à bouton poussoir avec carré en captivité (76 dents) 
N° de réf. 4000 821 764: 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /  

16 / 17 / 18 / 19 mm
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 250 mm 
1 rallonge Wobble de 52 mm 
1  adaptateur avec mandrin de changement rapide de 12,5 mm (1/2”) et carré intérieur de 7,9 mm 

(5/16”) à six pans creux (pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2 / 3** 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 /  

50 / 55***
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 8 / 10 mm* 
* longueur de chaque embout de 30 
** longueur de chaque embout de 32 mm 
*** longueur de chaque embout de 35 mm 
 
Avantages distinctifs du cliquet : 
- cliquet en métal plein forgé très solide 
- extrêmement mince, levier long 
- denture fine

Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Contenu N° de réf. EUR KS
28 pièces 4000 821 652 180,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · cliquet réversible pivotant avec construction de masses 
centrifuges · embouts de clé à douille et éléments de commande en acier CV · cliquet en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · cliquet avec inversion droite/gauche dans toutes les 
positions - éjection de la douille par pression sur un bouton ou en actionnant le coulisseau dans toutes 
les positions 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible pivotant (72 dents) 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /  

16 / 17 / 18 / 19 mm
1 rallonge avec manchon rotatif rapide de 250 mm 
1 rallonge Wobble de 52 mm 
1  adaptateur avec mandrin de changement rapide de 12,5 mm (1/2”) et carré intérieur de 7,9 mm 

(5/16”) à six pans creux (pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 2 / 3*  
1 embout pour vis à  profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50* 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 8 / 10 mm** 
* longueur d‘embout de 32 mm chaque cas    ** longueur de chaque embout de 30 mm 
 
Avantages distinctifs du cliquet : 
- construction avec masse d’inertie 
- douille à rotation rapide anti-dérapante 
- tête à cliquet inclinable (position définie sur 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite)

Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Outils de vissage1/2"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
37 pièces 4000 820 578 347,00 WX06

Jeu de clés à douille Zyklop Speed
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en 
acier chrome-vanadium · chromé mat · cliquet avec inversion droite/gauche dans toutes les positions · 
éjection de la douille par pression sur le bouton ou en actionnant le coulisseau dans toutes les positions 
 
Avantages distinctifs du cliquet : 
- construction avec masse d’inertie 
- douille à rotation rapide anti-dérapante 
- tête à cliquet inclinable (position définie sur 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite)

Contenu : 
1 cliquet pivotant et réversible finement denté (72 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 

17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide et système Flexible-Lock de 125 et 1 de 250 mm 
1 rallonge Wobble avec angle de travail de 15° 
1 poignée transversale avec coulisseau 
1 cardan 
1  adaptateur avec porte-mèches à serrage rapide (12,5 mm (1/2”) de quatre pans mâles à six pans 

mâles et 7,94 mm (5/16”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse conventionnelle sans fil) des 
embouts de clé à douille

1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 8 / 10 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) de taille 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) de taille 3* 
1   embout pour vis à profilé TORX® femelles avec perçage dans chacune des tailles T 20 / 25 / 30 / 

40 / 45 / 50 / 55**
* longueur d‘embout d’env. 30 mm 
** longueur d‘embout d’env. 35 mm
Livraison dans une cassette en tôle d‘acier avec pieds en caoutchouc antidérapant

Contenu N° de réf. EUR KS
25 pièces 4000 820 597 352,70 WX26

Jeu de clés à douille 900
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en 
acier CV · chromé · tous les outils sont rangés dans un insert en mousse souple à 2 composants les 
empêchant de bouger (système Safety-Insert) 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (32 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 

17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
1 poignée transversale 
1 rallonge de 123 / 248 mm 
1 cardan
Livraison dans une smartcase (1/3) 165-L

Contenu N° de réf. EUR KS
25 pièces 4000 822 782 352,70 WX26

Jeu de clés à douille 900Z
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en acier 
CV · chromé · système Safety-Insert, insert en mousse souple à 2 composants 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (32 dents) 
1  12à pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 

22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
1 poignée transversale 
1 rallonge de 123 / 248 mm 
1 cardan
Livraison dans une smartcase (1/3) 165-L

Outils de vissage 1/2"
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Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 4000 820 340 36,25 PB04

Jeu d'embouts à forte démultiplication
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) et 12,5 mm (1/2”)  
pour vis à profilé à six pans creux, KZN et TORX® femelles · en acier S2 (adaptateur* en acier au chrome-vanadium) 
pour commande manuelle, tournevis électrique et tournevis à percussion 
 
Contenu : 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 8 / 10 mm** 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2 / 3 mm** 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm** 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 mm*** 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux (XZN) : dans chacune des tailles M 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm** 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux (XZN) : dans chacune des tailles M 6 / 8 / 10 / 12 mm*** 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles : dans chacune des tailles T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60** 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles : dans chacune des tailles T 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60*** 
1 adaptateur* pour 12,5 mm (1/2”) et un pour carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) 
 
* adaptateur pour confirmation manuelle seulement 
** longueur de chaque embout de 30 mm 
*** longueur de l‘embout de 75 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
55 pièces 4000 820 202 134,60 PB04

Jeu de clés à douille
« avec technologie MAGIC » 
desserre les têtes arrondies de vis jusqu’à 85 %,les écrous  
de 6,3 mm (1/4”) et les carrés d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · embouts 
de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium · 
embouts de tournevis avec socle au CV et ”lames ” en acier nickelé au 
chrome-molybdène 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible à levier (36 dents) et fonction de verrouillage des 

douilles à déclenchement par pression sur le bouton
1  embout de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » pour 

chaque ouverture de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis avec profilés femelles TORX® dans 

chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm
1 rallonge de 50 mm 
1 rallonge avec coulisseau de 115 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4-5 /5 mm 
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 

tailles 1 / 2

1  clé à six pans mâles dans chacune des ouvertures de clé 1,25 / 1,5 / 2,0 / 
2,5 / 3,0 mm

1 adaptateur de 6,3 mm (1/4”) à 10,0 mm (3/8”) 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible à levier (36 dents) et fonction de verrouillage des 

douilles à déclenchement par pression sur le bouton
1  embout de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » dans 

chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 /  
24 / 27 / 30 / 32 mm

1  embout de clé à douille pour bougie d’allumage dans chacune des 
ouvertures de clé 16 / 21 mm 
rallonge de 75 mm

1 rallonge avec coulisseau de 280 mm 
1 cardan 
1 adaptateur de 12,5 mm (1/2”) à 10,0 mm (3/8”) 
 
Les embouts de clé à douille PROMAT « avec technologie MAGIC » sont 
la solution à tous vos problèmes. 
Ils permettent de desserrer aussi bien les boulons/écrous hexagonaux que 
les boulons et écrous avec une tête arrondie jusqu‘à 85 %.
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage1/2"

Le
SOLUTION-

NEUR
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

www.nordwest-promat.com

LA TENDANCE 
DE LA SAISON

Cliquets 

• avec poignée ergonomique à 2 composants
• acier au chrome-vanadium – chromé mat
• le bouton de déclenchement facilite l’enfichage 

et le retrait des douilles

• grande qualité industrielle durable
• nombreux jeux axés sur la pratique
• disponible avec entraînement de 6,3 mm (1/4“) – 10 mm (3/8“) – 12,5 mm (1/2“) et 20 mm (3/4“)
• incrustation bicolore pratique pour contrôler facilement la présence de tous les outils 
• tous les outils fabriqués selon les normes DIN/ISO en vigueur
• toutes les douilles en acier au chrome-vanadium chromé mat 
  (embouts à tournevis phosphatés)

Outils de vissage

5/138
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Contenu N° de réf. EUR KS
55 pièces 4000 821 190 85,30 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande 
en acier chrome-vanadium · chromé mat · embouts de tournevis avec socle au chrome-vanadium et lames en acier 
spécial phosphaté · cliquets réversibles à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à 
déclenchement par pression sur le bouton · insert bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 

11 / 12 / 13 mm
1 embout de clé à douille pour vis avec profilés femelles TORX® dans chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 50 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 clé à six pans mâles dans chacune des ouvertures de clé 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 
1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”) 
 
avec carré d‘entraînement (1/2”) de 12,5 mm 
1 cliquet réversible à levier (36 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 /  

19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 embout de clé à douille pour chaque taille de bougie d‘allumage de 16 / 21 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 75 / 250 mm 
1 coulisseau 
1 cardan
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
91 pièces 4000 821 192 151,80 PB04

Jeu de clés à douille
entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en acier 
chrome-vanadium · chromé mat · embouts de clé à douille avec moletage anti-dérapant · embouts de tournevis en acier 
S2 · cliquets réversibles à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement 
par pression sur le bouton · insert bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet

Contenu : 
avec carré d’entraînement de  (1/4”) de 6,3 mm 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 /  

9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1 embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 7 / 8 / 10 / 13 mm 
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 mm* 

embouts pour vis cruciformes (PH) : 1 dans chacune des tailles 00 / 0 / 3, 2 dans chacune des tailles 1 / 2*
1  embout exécution longue (75 mm) pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 

embouts pour vis cruciformes (PZD) : 1 de taille 3, 2 dans chacune des tailles 1 / 2*
1 embout exécution longue (75 mm) pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm* 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 
1 rallonge de 50 / 100 mm 
1 coulisseau pour rallonge (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4‘‘) à six pans mâles et 6,3 mm (1/4‘‘)** 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4‘‘) à six pans creux et 6,3 mm (1/4‘‘)  

(pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
1  poignée-pistolet avec porte-embouts (avec aimant et porte-mèches à serrage rapide) avec manche 

multi-composants
1 porte-embout avec aimant et porte-mèches à serrage rapide 
1 porte-embout avec aimant 
* = 25 mm de long
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier (36 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 

24 / 27 / 30 / 32 mm
1 embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 13 / 17 / 19 mm 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des ouvertures de clé 6 / 7 / 8 / 10 mm 

(longueur 55 mm)
1 douille pour bougies d‘allumage dans chacune des ouvertures de clé 16 / 21 mm 
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1 coulisseau 
1 adaptateur de 4 pans mâles 12,5 mm (1/2”) à six pans mâles 6,3 mm (1/4”)** 
** pour l’entraînement mécanique des embouts de clés à douille (visseuses sans fil conventionnelles)
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Outils de vissage1/4"1/2"
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Contenu N° de réf. EUR KS
171 pièces 4000 802 092 102,50 WC22

Jeu de clés à douille
entraînement carré de 6,3 mm (1/4”), 10,0 mm (3/8”) et 12,5 mm (1/2”) · 
embouts de clé à douille et éléments de commande en  
livraison dans un coffret plastique 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  
4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de 
clé 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 
des tailles E 4 / 5 / 6 / 7 / 8

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 
des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon 
de sécurité dans chacune des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30

1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 
tailles 0 / 1 / 2

1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 
tailles 0 / 1 / 2

1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  
4,0 / 4,5 / 6,5 / 7,0 mm

1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 
des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm

1 rallonge 50 + de 100 mm chacun 
1 poignée transversale avec coulisseau de 110 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur de carré intérieur 6,3 mm (1/4”) à six pans creux 
6,3 mm(1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet 
 
avec entraînement carré de 10,0 mm (3/8”) 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 
11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de 
clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 
des tailles E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18

1 rallonge de 125 mm 
1 cardan 

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

1 douille pour bougies d‘allumage de 18 mm 
1 adaptateur de carré intérieur de 10 mm (3/8”) à six pans creux de 
7,94 mm (5/16”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 
11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de 
clé 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 
des tailles E 20 / 24

1 douille pour bougies d‘allumage dans chacune des tailles 16 / 21 mm 
1 cardan 
1 rallonge 125 + de 250 mm chacun 
1 poignée avec coulisseau de 250 mm 
1 augmentateur de 10 mm (3/8”) à 12,5 mm (1/2”) 
1  adaptateur de carré intérieur de 12,5 mm (1/2”) à six pans creux de 

7,94 mm (5/16”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet

1  clé mâles à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 1,27 / 1,5 / 2,0 / 
2,5 / 3 / 4 / 5 mm

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé TORX-® femelle dans chacune 
des tailles T 5 / 6 / 7

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé TORX-® femelle et goujon de 
sécurité dans chacune des tailles T 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45

1  embout pour vis à tête fendue de 7,94 mm (5/16”) dans chacune des 
tailles 8 / 10 / 12 mm

1  embout de 7,94 mm (5/16”) pour vis cruciformes (PH) dans chacune 
des tailles 3 / 4

1  embout de 7,94 mm (5/16”) pour vis cruciformes (PZD) dans chacune 
des tailles 3 / 4

1  embout de 7,94 mm (5/16”) pour vis à profilé TORX® femelles dans 
chacune des tailles T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70

1  embout de 7,94 mm (1/16”) pour vis à profilé TORX® femelles et goujon 
de sécurité dans chacune des tailles T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé Spline dans chacune des 
tailles M 5 / 6 / 8

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé Ribe dans chacune des 
tailles RM 5 / 6 / 7 / 8  9

1  embout de 8 mm ((5/16”) pour vis à profilé à six pans creux dans 
chacune des tailles 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm

Livraison dans une mallette en tôle d’acier

Outils de vissage 1/4" 1/2"

Le
SOLUTION-

NEUR
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
215 pièces 4000 802 095 125,00 WC22

Jeu de clés à douille
entraînement carré 6,3 mm (1/4”), 10 mm (3/8”) et 12,5 mm (1/2”) · 
embouts de clé à douille et éléments de commande en acier CV
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  
4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des ouvertures de 
clé 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm

1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  
4 / 4,5 / 6,5 / 7 mm

1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 
tailles 0 / 1 / 2

1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 
tailles 0 / 1 / 2

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 
des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30

1  embout de clé à douille avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles 
(aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 8 / 9 / 10 /  
15 /20 / 25 / 27 / 30

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des 
tailles E 4 / 5 / 6 / 7 / 8

1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 
des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm

1 rallonge de 50 / 100 mm 
1 poignée transversale avec coulisseau de 110 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré de 6,3 mm (1/4”) (L. 150 mm) 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet

avec entraînement carré de 10 mm (3/8”) 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 10 / 11 / 12 /  
13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des tailles  
10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des 
tailles E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18

1 douille pour bougie d‘allumage de taille 21 mm 
1 rallonge de 150 mm 
1 cardan 
1  adaptateur de carré intérieur et 10 mm (3/8”) à six pans creux et 7,9 mm 

(5/16”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet

avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible à levier (72 dents) avec poignée à 2 composants et 

fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

1  embout de clés à douilles de 6 pans dans chacune des tailles  
13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

1  embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des tailles  
16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm

1  embout de clé à douille pour vis à profilés TORX® femelles dans chacune 
des tailles T 55 / 60

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des 
ouvertures de clé E 20 / 22 / 24

1 douille pour bougie d‘allumage dans chacune des tailles 16 / 21 mm 
1 cardan 
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1  coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10 mm (3/8”) à 

12,5 mm (1/2”))
1  adaptateur de carré intérieur et 12,5 mm (1/2”) à six pans creux et 

7,9 mm (5/16”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet

1  clé mâles à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 1,27 / 1,5 / 2 / 2,5 
/ 3 / 4 / 5 mm

1  embout pour vis à tête fendue de 6,3 mm (1/4”) dans chacune des tailles 
4 / 5,5 / 6,5

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 
tailles 1 / 2

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 
tailles 1 / 2

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 
des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25

1  embout avec perçage de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé TORX® femelles 
(aussi avec goupille de sécurité) dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 
des tailles 3 / 4 / 5 / 6

1  embout avec perçage de 6,3 mm (1/4”) pour des vis à profilé à six pans 
creux (aussi avec goupille de sécurité) dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé Spanner dans chacune des 
tailles 4 / 6 / 8

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé Stern femelles dans chacune 
des tailles 10 / 15 / 20 / 25 / 40

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé à carré intérieur dans chacune 
des tailles 1 / 2

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé Triwing® dans chacune des 
tailles 1 / 2 / 3

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé Torq-Set® dans chacune des 
tailles 6 / 8 / 10

1  embout de 6,3 mm (1/4”) pour vis à profilé XZN dans chacune des tailles 
M 5 / 6 / 8

1  embout pour vis à tête fendue de 7,9 mm (5/16”) dans chacune des 
tailles 6 / 7 / 8 mm

1  embout de 7,9 mm (5/16”) pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 
tailles 3 / 4

1  embout de 7,9 mm (5/16”) pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 
tailles 3 / 4

1  embout de 7,9 mm (5/16”) pour vis à profilé TORX® femelles (avec goujon 
de sécurité aussi) dans chacune des tailles T 25 / 27 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50

1  embout de 7,9 mm (5/16”) pour vis à profilé à six pans creux dans 
chacune des tailles 4 / 5 / 6 / 7 / 8

1  embout de 7,9 mm (1/16”) pour vis à profilé XZN dans chacune des tailles 
M 5 / 6 / 8 / 10

1  porte-embout avec poignée-pistolet et logement d’embouts magnétiques 
à six pans de 6,3 mm (1/4”) (L. 210 mm)

1  clé mixte dans chacune des tailles 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 
17 / 18 / 19 mm 

Livraison dans un coffret en plastique

Outils de vissage1/4"1/2"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
55 pièces 4000 821 235 69,50 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de 
commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · cliquets réversibles à levier avec poignée à 2 
composants 
et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 /  

10 / 11 / 12 / 13 mm
1 embout de clé à douille pour vis à profilés femelles TORX® dans chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 50 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée-pistolet à forme carrée de 6,3 mm (1/4”) 
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 clé à six pans mâles dans chacune des ouvertures de clé 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 
1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”)) 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier (72 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pansdans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 

19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 embout de clé à douille pour chaque taille de bougie d‘allumage de 16 / 21 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 75 / 250 mm 
1 coulisseau 
1 cardan
Livraison en solide cassette en plastique

Contenu N° de réf. EUR KS
60 pièces 4000 821 193 88,60 PB04

Jeu de clés à douille
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments 
de commande en acier chrome-vanadium · chromé mat · embouts de tournevis avec socle au 
chrome-vanadium et lames en acier spécial phosphaté · cliquets réversibles à levier avec poignée à 2 
composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 9 /  

10 / 11 / 12 / 13 mm
1 embout de clé à douille pour vis à profilés femelles TORX® dans chacune des tailles T 20 / 25 / 27 / 30 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 50 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 clé à six pans mâles dans chacune des ouvertures de clé 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 
1 coulisseau (utilisable également comme adaptateur de 10,0 mm (3/8”) à 6,3 mm (1/4”) 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier (36 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pansdans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 

19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1 embout de clé à douille pour chaque taille de bougie d‘allumage de 16 / 21 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 75 / 250 mm 
1 coulisseau 
1 cardan 
1 clé mixte dans chacune des ouvertures de clé 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
Livraison dans un coffret en plastique anti-choc

Outils de vissage 1/4" 1/2"

5/142

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
50 pièces 4000 820 550 547,20 WC01

Jeu de clés à douille 19 V20U-10
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et de 12,5 mm (1/2”) · embouts 
de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium · 
embouts de tournevis avec socle en acier CV et lames en acier spécial 
phosphaté · cliquets avec poignée à 2 composants 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible (72 dents) avec disque à rotation rapide et poignée à  

2 composants
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  

4 / 5,5 / 6,5 mm
1  embout de clé à douille pour vis cruciformes (PH) dans chacune des 

tailles 1 / 2
1 poignée avec coulisseau 

1 rallonge de 55 / 97 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré de 115 mm 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible à levier (48 dents) 

commutable gauche / fixe / droite
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1  embout de clé à douille pour vis à fente dans chacune des tailles  

8 / 10 mm
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PH) de taille 3 
1 rallonge de 125 / 250 mm 
1 cardan
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
81 pièces 4000 880 519 516,60 WC01

Jeu de clés à douille 19 V20U-20
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et de 12,5 mm (1/2”) · embouts 
de clé à douille et éléments de commande en acier chrome-vanadium · 
commutable gauche / fixe / droite 
Contenu : 
avec carré d’entraînement de  (1/4”) de 6,3 mm 
1 cliquet réversible à levier (40 dents) 
1  embout de clé à douille de 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout pour vis à tête fenduedans chacune des tailles 4 / 4,5 / 5,5 / 6,5 mm*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*
1  embout pour vis à profilé à six pans creux de 7,9 mm (5/16”) dans 

chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (30 mm de long)**
1  embout pour vis à profilé TORX femelles dans chacune des tailles T 10 / 

15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
1  embout pour vis à profilé TORX femelles dans chacune des tailles T 27 / 

30 / 40 / 45 / 50 (35 mm de long)**
1  embout pour vis à polygonales femelles dans chacune des tailles M 5 / 6 / 8*

1  embout pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M 5 
(28 mm) / 6 (28 mm) / 8 (28 mm) / 10 (38 mm) / 12 (38 mm)**

1 cardan 
1 rallonge de 87 mm 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux de 6,3 mm 

(1/4”), de carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à six pans creux de 7,9 mm (5/16”) 
(pour l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet/ visseuse 
mécanique)

1 poignée-pistolet avec logement à six pans creux de 6,3 mm (1/4”) 
 
* = 25 mm de long 
** = pour l’actionnement manuel ainsi qu‘avec des visseuses électriques et 
pneumatiques 
 
avec carré d‘entraînement (1/2”) de 12,5 mm 
1 cliquet réversible à levier, angle de pivotement arrière de 6° 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures 10 / 11 / 

12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 mm
1 rallonge dans chacune des tailles 125 / 250 mm (permet de pivoter 
jusqu‘à 15°)
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Outils de vissage1/4"1/2"

5/143

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

143-05_04_SW_OK[4393705]-2C.indd   143 03.09.2020   14:58:25



D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
69 pièces 4000 820 592 229,77 WC01

Jeu de clés à douille 19 BMC 20
entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de commande en acier CV
Contenu : 
avec entraînement carré 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible à levier (60 dents) avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à 

déclenchement par pression sur le bouton (longueur 127 mm)
1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 
1 rallonge 50 + de 100 mm chacun 
1 poignée emmanchée carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cardan 
1 poignée transversale avec coulisseau de 110 mm 
1  adaptateur de 4 pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) · pour l‘entraînement mécanisé 

d‘embouts de clés à douille 6,3 mm (1/4”) (visseuse sans fil conventionnelle)

avec entraînement carré de 12,5 mm(1/2”) 
1  cliquet réversible à levier (40 dents) avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des douilles à 

déclenchement par pression sur le bouton (longueur 270 mm)
1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des tailles 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 
1 embout de clé à douille longue à 6 pans dans chacune des tailles 10 / 13 / 17 / 19 mm 
1 rallonge 125 + de 250 mm chacun 
1 cardan 
1 poignée transversale avec coulisseau de 250 mm 
 
Embouts et accessoires : 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1 embout pour vis à profilé XZN dans chacune des tailles 4 / 5 / 6 / 8 
1 porte-embout avec aimant (60 mm) 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts avec 

un cliquet
Livraison dans un coffret en plastique avec un insert Check-Tool

Outils de vissage 1/4" 1/2"

5/144

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

143-05_04_SW_OK[4393705]-2C.indd   144 03.09.2020   14:58:26



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
57 pièces 4000 826 284 567,42 WB00

Jeu de clés à douille 40/52/45/12QR
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de 
commande en acier CV · chromé mat · cliquets réversibles à levier avec poignée à 2 composants et 
verrouillage de sécurité QuickRelease · tous les éléments de commande avec fonction QuickRelease · 
prévention des DOD grâce à la conception sans vis 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1  cliquet réversible à levier (80 dents) fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 

pression sur le bouton (QR)
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 

11 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm 

(55 mm de long)
1 rallonge de chacune des tailles 54 / 150 mm (QR) 
1 cardan, 45 mm (QR) 
1 poignée-pistolet à forme carrée de 6,3 mm (1/4”) (QR) 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3 / 4 / 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 
1 poignée transversale avec coulisseau de 116 mm (QR) 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm (1/4”) (pour l‘entraînement 

d‘embouts de vissage avec un cliquet)

avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1  cliquet réversible à levier (80 dents) fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 

pression sur le bouton
1   embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  

22 / 24 / 27 / 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
1 rallonge de chacune des tailles 130 / 255 mm (QR) 
1 poignée transversale avec coulisseau de 300 mm (QR) 
1 cardan, 80 mm (QR)
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
38 pièces 4000 820 581 475,15 WB00

Jeu de clés à douille 40/52/27/11
entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de 
commande en acier allié chromé 
 
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (22 dents) avec poignée à 2 composants 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 /  

10 / 11 mm
1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 54 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants  
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  

22 / 24 / 27 / 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 /  

12 / 14 mm
1 embout de clé à douille pour chaque taille de bougie d‘allumage de 16 / 21 mm 
1 rallonge de chacune des tailles 130 / 255 mm 
1 cardan 
1 poignée transversale avec coulisseau
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Outils de vissage1/4"1/2"

5/145

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
63 pièces 4000 826 285 721,65 WB00

Jeu de clés à douille 86TX
carré d‘entraînement de 6,3 mm et 12,5 mm (1/4” et 1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de 
commande en acier allié chromé
Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (22 dents) avec poignée à 2 composants 
1 embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des tailles E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des ouvertures de clé 3 / 4 / 5 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 
1 rallonge de 54 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier (36 dents) avec poignée à 2 composants 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  

22 / 24 / 27 / 30 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des tailles E 10 / 12 / 14 / 16 / 

18 / 20 / 24
1 embout pour vis à profilé à six pans creuxdans chacune des ouvertures de clé 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 27 / 30 / 40 /  

45 / 50 / 55 / 60
1 rallonge de 130 / 150 mm 
1 cardan 
1 poignée emmanchée carré 
1 poignée transversale avec coulisseau
Livraison dans une cassette en plastique ABS empilable

Contenu N° de réf. EUR KS
43 pièces 4000 820 557 321,00 WX06

Jeu de clés à douille 8100 SA/SC 2 Zyklop
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments de 
commande en acier au chrome-vanadium · chromé mat · cliquets avec inversion droite/gauche dans 
toutes les positions · éjection de la douille par pression sur le bouton ou en actionnant le coulisseau 
dans toutes les positions · inserts en mousse bicolores (système de contrôle des outils)

Avantages distinctifs du produit : 
- construction avec masse d’inertie 
- douille à rotation rapide anti-dérapante 
- tête à cliquet inclinable (position définie sur 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite) 
 
Contenu avec carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) : 
1 cliquet pivotant et réversible de 6,3 mm (1/4”) (72 dents) 
1  embout de clé à douille de 6,3 mm (1/4”) pour chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 

8 / 9 / 10 / 12 / 13 mm
1 rallonge avec manchon à rotation rapide et système de blocage souple de 1/4”, 150 mm  
1  adaptateur de 6,3 mm (1/4”) avec mandrin à changement rapide (de 4 pans mâles 1/4” à six pans 

mâles 1/4” pour l‘entraînement mécanisé des embouts interchangeables ou sur le cliquet 1/4”)

Contenu avec carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) : 
1 cliquet pivotant et réversible de 12,5 mm (1/2”) (72 dents) 
1  embout de clé à douille de 12,5 mm (1/2”) dans chacune des ouvertures de clé 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 

18 / 19 / 21 / 22 / 24 mm
1 rallonge avec manchon à rotation rapide et système de blocage souple de 1/2”, 250 mm 
 
Divers : 
1  porte-lames manuel avec manche Kraftform et mandrin à changement rapide Rapidaptor pour 

accueillir les lames interchangeables 
lames interchangeables de 89 mm, avec entraînement hexagonal de 6,3 mm (1/4”)

1 lame interchangeable pour vis à fente de 5,5 x 1,0 mm 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles (avec goujon de sécurité aussi) dans 

chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
1  lame interchangeable pour vis à six pans creux (profile avec alésage) dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier avec pieds en caoutchouc antidérapant

Outils de vissage 1/4" 1/2"

5/146

1/4"
6,3 mm

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
47 pièces 4000 822 783 236,00 WX26

Jeu de clés à douille 953SPC
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · chromé · cliquets réversibles à levier avec 
poignée à 2 composants · système Safety-Insert

Contenu : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /  

12 / 13 mm
1 rallonge de 101,5 mm 
1 poignée emmanchée carré 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier (32 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 

17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
1 rallonge de chacune des tailles 123 / 248 mm 
 
avec entraînement à six pans avec 6,3 mm (1/4”) 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 6 / 8 mm 
1 embout de tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout de tournevis pour vis pozidriv (PZ) dans chacune des tailles 1 / 2 
1  adaptateur d’entraînement carré de  6,3 mm (1/4”) à entraînement à six pans de de 6,3 mm (1/4”)
Livraison dans une smartcase (1/3) 165-L

Contenu N° de réf. EUR KS
44 pièces 4000 820 582 266,60 WX26

Jeu de clés à douille 953 HP
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à douille et éléments 
de commande en acier CV, chromé · tous les outils rangés dans un insert en mousse souple à 2 
composants les empêchant de bouger (système Safety-Insert) 
 
Contenu : 
avec carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier (20 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /  

12 / 13 mm
1 poignée-pistolet avec porte-outils carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 rallonge de 101,5 mm 
1  adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4”) à six pans creux et 6,3 mm (1/4”) de chaque (pour 

l‘entraînement d‘embouts de vissage avec un cliquet)
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm* 
1 embout pour vis à tête fenduedans chacune des tailles 4 x 0,5 / 4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout pour vis à profilé TORX femellesdans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30* 
* = 25 mm de long 
 
avec carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier (90 dents) 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 

17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
1 rallonge de 123 / 248 mm 
 
particularités de la clé à cliquet de 12,5 mm (1/2”) 
angle de reprise 4° seulement 
denture fine à 90 dents 
testé VPA, couple statique selon DIN 3122 : 1000 Nm
Livraison dans une smartcase (1/3) 165-L

Outils de vissage1/4"1/2"

5/147

1/2"
12,5 mm

1/4"
6,3 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

www.nordwest-promat.com

COFFRET BEAUTÉ 
POUR HOMMES
• qualité industrielle durable
• composition axée sur la pratique
• douilles pour tous les entraînements courants (représenter les symboles)
• stockage et transport sûrs dans un boîtier plastique robuste
• y compris 8 clés mixtes dans les tailles les plus courants (également pour contrer)
• tous les outils fabriqués selon les normes DIN/ISO en vigueur
• toutes les douilles en acier au chrome-vanadium chromé mat 
  (embouts à tournevis phosphatés)

Cliquets 

• avec poignée ergonomique à 2 composants
• acier au chrome-vanadium – chromé mat
• le bouton de déclenchement facilite l’enfichage et le retrait  

des douilles

5/148

148-05_05_SW_OK[4394601]-2i.indd   148 03.09.2020   15:07:45



Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
131 pièces avec clés mixtes avec bague 4000 820 230 198,00 PB04
131 pièces avec clé polygonale à cliquet avec bague 4000 820 231 239,00 PB04

Valise de douilles/d'outillage à main
carré d‘entraînement 6,3 mm (1/4”) et 12,5 mm (1/2”) · embouts de clé à 
douille et éléments de commande en acier CV · embouts de tournevis avec 
socle en acier CV et lames en acier spécial phosphaté · cliquets réversibles 
à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des 
douilles à déclenchement par pression sur le bouton 
 
Contenu partie inférieure : 
avec entraînement carré de 6,3 mm (1/4”) 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 18°  
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout de clés à douilles à 6 pans long dans chacune des ouvertures de 

clé 6 / 7 / 8 / 10 mm
1  embout de clé à douille pour vis avec profilés femelles TORX® dans 

chacune des tailles T 15 / 20 / 25 / 30
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des 

ouvertures de clé E 4 / 5 / 6 / 8
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,0 x 0,8 / 5,5 x 

1,0 mm
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PH) tailles 1 / 2 
1 embout de clé à douille pour vis à profilé cruciforme (PZD) tailles 1 / 2 
1 rallonge de chacune des tailles 75 / 150 mm 
1 coulisseau pour rallonge 
1 cardan 
1 poignée avec emmanchement intérieur à quatre pans de 6,3 mm (1/4”) 
 
avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 
1 cliquet réversible à levier, angle de travail 10°  
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures 10 / 11 / 

12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1  embout de clés à douilles longues à 6 pans long dans chacune des 

ouvertures de clé 13 / 17 / 19 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des 

ouvertures de clé E 10 / 12 / 14 / 18
1 rallonge de chacune des tailles 125 / 250 mm 
1 coulisseau pour rallonge 
1 cardan 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux longueur 

100 mm dans chacune des tailles 7 / 8 / 10 mm
1  embout de clé à douille pour vis avec profilés femelles TORX® dans 

chacune des tailles T 40 / 45 / 50 / 55
1  embout de clé à douille pour bougie d‘allumage dans chacune des 

ouvertures de clé 16 / 21 mm

1 jeu de 8 clés mixtes (de 8 à 19 mm, voir tableau pour la réalisation) 
 
Contenu de la partie haute : 
1 pince multiprise 240 mm 
1 pince universelle de 180 mm, 1 pince coupante diagonale de 160 mm 
1 marteau rivoir (300 g) 
1 cutter, 1 scie Puk 240 mm, 
1 détecteur de tension 
1  tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 125 x 5,5 /  

150 x 6,5 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

80 x 1 / 100 x 2 mm

assortiment d‘embouts 
1 porte-embouts avec aimant et mandrin à serrage rapide 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) taille 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon de 

sécurité, dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6
1  adaptateur 4 pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles de 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé des embouts de clé à douille 
(tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm)

adaptateur 
1  adaptateur à carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à six pans creux de 6,3 mm 

(1/4”)  
pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet

1  adaptateur 4 pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles de 6,3 mm 
(1/4”)  
pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille (visseuse sans 
fil conventionnelles)

1  adaptateur de 4 pans mâles de 12,5 mm (1/2”) à six pans mâles 6,3 mm 
(1/4”)* 
pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille (visseuse sans 
fil conventionnelles)

Livraison dans un coffret en plastique anti-choc

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage1/4"1/2"
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Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
47 pièces dans un coffret en plastique 4000 820 631 130,60 PB04

Mallette à outils
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · équipé d’outils de qualité supérieure pour 
l’industrie et l’artisanat 
 
Contenu : 
1  cliquet réversible à levier (poignée à 2 composants - fonction de verrouillage des 

douilles à déclenchement par pression sur le bouton- 36 dents - angle de reprise de 10°)
1  embout de clés à douilles carré d’entraînement à 6 pans de 12,5 mm (1/2”) dans 

chacune des ouvertures de clé 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 
22 / 24 mm

1  clé mixte dans chacune des ouvertures de clé 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /  
15 / 16 / 17 / 18 / 19

1 pince universelle 180 mm 
1 pince multiprise 240 mm 
1 tournevis plat pour vis à fente de chaque taille 3,0 / 5,5 / 8,0 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 détecteur de tension de 125 à 250 Volts ~ 
1  jeu de clés à six pans mâles (8 pièces) de 1,5 à 8 mm pour des vis à à six pans 

creux
1  jeu de clés mâles (8 pièces) pour vis à profilé TORX® femellesdans chacune des 

tailles T 9 / 40
1 marteau de serrurier 300 g 
1 cardan 
1 rallonge de chacune des tailles 125 / 250 mm 
1 curseur avec carré 12,5 mm (1/2”) 
1 douille pour bougies d‘allumage dans chacune des tailles 16 / 18 / 21 mm

Livraison dans un coffret en plastique anti-choc

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
60 pièces dans mallette en plastique 4000 820 301 179,00 WX56

Assortiment d'outils
équipé d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat

Composition : 
1 caisse à outils en tôle d’acier 530 mm/5 parties 
1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm 
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 /  

3 x 150 mm
1  tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles  

1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
1  pince coupante latérale 160 mm, chromée, avec gaines bi-

composantes
1 pince universelle 180 mm, chromée, avec gaines bi-composantes 
1 pince multiprise 240 mm, acier au chrome vanadium 
1  marteau de serrurier de 300 g et de 1000 g avec manche en frêne à 

double échancrure
1 burin plat 250 mm, 23 x 13 mm 
1 bédane 200 mm, 20 x 12 mm 
1 pointeau 150 x 12 mm 
4 chasse-goupilles 3 x 150 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 mm 
1 scie à métaux 300 mm, avec manche en bois et lame en HSS 
5 lames de scie à métaux bimétalliques 300 x 12,5 x 0,63 mm 
1  clé polygonale à fourche dans chacune des ouvertures de clé  

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 
1  clé mâle coudée à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 2 / 

2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
1  clé mâle coudée pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 9 / 10 / 15 / 20 / 27 / 30 / 40
1 détecteur de tension unipolaire 230 V 
1 lime plate pointue 200 mm, taille 2 
1 lime ronde 200 mm, taille 2 
1 brosse métallique 4 rangées, fil d’acier 
1 mètre pliant en bois 2 m 
1 pointe à tracer au carbure 140 mm 
1 cadenas, laiton, 40 mm

Livraison dans un coffret métallique solide

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage 1/2"
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L x P x H [mm] Contenu N° de réf. EUR KS
515 x 335 x 999 29 pièces 8000 487 974 387,00 WC01

Trousse à outils S 1072-001
avec composition universelle · avec outils de qualité pour l’artisanat et 
l’industrie 
 
Composition : 
1  clé mixte pour chacune des ouvertures de clé 10 / 13 / 14 / 17 / 19 mm 

(n° 7)
1  embout de clé à douille à 6 pans à entraînement carré de 12,5 mm 

(1/2”) dans chacune des ouvertures de clé 10 / 13 / 14 / 17 / 19 (n° 19)
1  rallonge de 12,5 mm (1/2”) longueur de 125 mm, entraînement carré (n° 

1990)
1 cliquet réversible carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) (1993 U-10 T) 
1  tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 5,5 / 8 mm (n° 

2150)
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 (n° 

2160)
1 jeu de 7 clés mâles coudées de 2,5 à 8 mm (n° ) 
1 pince multiprise de 300 mm de long, zone de travail maxi. de 43 mm (n° ) 
1  détecteur de tension à un pôle 3 x 60 mm, zone de travail de 220 à 250 V 

CA (n° 4615 3)
1 mètre feuillard, L. de ruban 3 m (n° 4534-3) 
1  pince multiprise à forte démultiplication de 180 mm poignée à 2 

composants (n° 8250-180 TL)
1 burin plat à 8 pans, longueur de 150 mm (n° 97-150) 
1 marteau rivoir de 300 g (n° )

Livraison dans une trousse à outils avec poignée et bandoulière 
équipé d’un grand nombre de pochettes et de logements élastiques 
supplémentaires, fonds coqués durs en plastique stable résistant à 
l’humidité

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
49 pièces dans un coffret en 

plastique
4000 772 937 545,40 WC01

Assortiment d'outils TOURING 1000
équipée d’outils de qualité pour l’artisanat et l’industrie · avec inserts 
Check-Tool pour un contrôle de l'exhaustivité facile
Contenu : 
1  cliquet réversible de 12,5 mm (1/2”) 270 mm angle de pivotement arrière 

6° (1993 U-20)
1  embout de clé à douille 12,5 mm (1/2”) 6 pans dans chacune des 

ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm (19)
1 rallonge de 12,5 mm (1/2”) 125 - 250 mm (1990-5/1990-10) 
1 articulation à cardan 12,5 mm (1/2”) 73,5 mm (1995) 
1  clé mixte forme A, dans chacune des ouvertures de clé 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 

12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm (7)
1  clé mâle coudée (dans un support) dans chacune des ouvertures de clé 2 

/ 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (PH 42-88)
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 mm 

(2150)
1  tournevis (manche à 3 composants) pour vis cruciformes (PH) dans 

chacune des tailles 1 / 2 (2160)
1 détecteur de tension un pôle, 220 - 250 V, à fente 3 mm (4615 3) 
1 couteau à dénuder 195 mm (0513-09) 
1  pince universelle 250 mm, réglable en 15 positions, isolée par immersion 

(142 10 TL)
1  pince coupante diagonale à forte démultiplication de 160 mm, poignée à 

deux composants (8316 -160 JC)
1 pince multiple de 180 mm, manche à 2 composants (8133-180 JC) 
1 marteau rivoir ROTBAND-PLUS, avec manche Hickory, 300 g (600 H-300) 
1  jeu d‘outils de 6 pièces sur un support en PVC (burin plat, hexagonal, 

125 x 10 mm, burin plat, octogonal, 150 x 16 mm, burin transversal, 
octogonal, 125 x 10 x 5 mm, poinçon dérivant, octogonal,  
120 x 12 x 3 mm, pointeau 120 x 10 x 4 mm, chasse-pointes 4 mm) (106)

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage1/2"
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Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
74 pièces dans un étui rigide 4000 802 224 749,70 WC01

Assortiment d'outils 1041-001
avec composition universelle · avec outils de qualité pour l’artisanat et 
l’industrie 
 
Composition : 
1  clé mixte pour chacune des ouvertures de clé 10 / 13 / 17 / 19 / 22 mm 

(n° 7)
1 jeu de 8 clés mâles coudées de 2 à 10 mm (n° 42) 
1 clé à molette de 200 mm, zone de travail maxi. de 25 mm (n° 60 P 8) 
1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3 / 4 / 5,5 / 6,5 / 8  

mm (n° 2150)
1  tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 (n° 

2160)
1 maillet à frappe amorti et marteau rivoirs KOMBI-PLUS R (n° 247 H-30) 
1 pied à coulisse de poche, plage de mesure de 140 mm (n° 710) 
1 mètre feuillard, L. de ruban 3 m (n° 4534-3) 
1  détecteur de tension à un pôle 3,0 x 60 mm, zone de travail de 220 à  

250 V CA (n° 4615 3)
1 pince à dénuder de 160 mm poignée à 2 composants (n° 8098-160 JC) 
1 pince multiple de 200 mm poignée à 2 composants (n° 8133-200 JC) 
1  pince multiprise à forte démultiplication de 180 mm poignée à 2 

composants (n° 8250-180 JC)
1  pince coupante diagonale à forte démultiplication de 160 mm à poignée à 

2 composants (n° 8316-160 JC)
1  pince multiprise L. 255 mm, zone de travail maxi. de 38 mm  

(n° 142 10 JC)
1 couteau à câbles lames de L.90 mm (n° 0513-09) 
1 brosse métallique 3 rangées (n° 644) 
 
1 jeu de 6 outils de percussion (n° 106) composition : 
burin plat, 8 pans, longueur de 125 mm (n° 97-125) 
burin plat, 8 pans, longueur de 150 mm (n° 97-150) 
bédane, 8 pans,, longueur de 150 mm (n° 98-125) 
chasse-pointes, 8 pans, tête de Ø 3 mm (n° 12-3) 
pointeau, 8 pans, (n° 100-10) 
chasse-goupilles de 4 mm (n° 119-4) 
 

Contenu N° de réf. EUR KS
44 pièces 4000 871 570 277,00 PB04

Assortiment d'outils Universal
dans une PROMAT L-BOXX® pour une utilisation universelle  
équipé d’outils de qualité pour l’artisanat et l’industrie 
insert pratique bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est complet

Composition : 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 2 m, blanc résistant à l’humidité 
1  jeu de 6 tournevis, fendus/PH (1 tournevis pour vis fendues dans 

chacune des tailles 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm,  
1 tournevis pour vis à profilé cruciforme (PH), dans chacune des tailles  
1 x 80 / 2 x 100 mm)

1 détecteur de tension 120-250 volts CA, largeur 3,0 mm, longueur 65 mm 
1  mètre-rouleau de poche, longueur 5 m, largeur 19 mm, jaune, 

autobloquant
1 clé mixte à cliquet, ouverture 8 mm, longueur 136 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 9 mm, longueur 143 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 10 mm, longueur 160 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 11 mm, longueur 168 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 12 mm, longueur 174 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 13 mm, longueur 180 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 17 mm, longueur 233 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 19 mm, longueur 250 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 22 mm, longueur 285 mm 
1 jeu de 6 tournevis (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40) 
1  jeu de 9 clés mâles coudées (dans chacune des ouvertures de clé 1,5 / 2 

/ 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) 6 pans avec 
têtes sphériques.

1  lampe de poche à LED de 160 mm, 
puissance lumineuse 120 lm, 3 x piles AAA

1  pince à dénuder diagonale 160 mm, 
chromée 60 HRC, avec gaines à 2 
composants

1  pince universelle DIN ISO 5746 longueur 
de 180 mm, chromée, avec gaines à 2 
composants

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

1 boîte de 35 clés à douille de 6,3 mm (1/4”),avec cliquet (n° 666-U-20) 
composition : 
1  embout de clé à douille Kraft de 6,3 mm (1/4”) dans chacune des tailles  

4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  embout avec entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) 

pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 4 / 5 / 6 / 8 mm 
pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 /  
20 / 25 / 27 / 30 / 40 
pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 / 6,5 mm 
rallonges de cardan de 6,3 mm (1/4”) longueur 50 mm

1  adaptateur d’embouts de quatre pans mâles de6,3 mm (1/4”) à  
six pans creux de6,3 mm (1/4”)

1  adaptateur de six pans mâles de6,3 mm ( 1/4”) à 4 pans mâles de 
6,3 mm ( 1/4”)

1 cliquet réversible de 6,3 mm (1/4”) (n° 2093 U-20) 
 
Valise rigide : 
chargement maxi. de 30 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour,  
2 fermoirs à clé en métal et un verrou à 3 chiffres 
dimensions extérieures : 395 x 490 x 185 mm (L x l x H)

Livraison dans une valise rigide en plastique ABS

1  pince multiprise en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air,  
DIN ISO 8976, longueur 240 mm

1  burin de maçon en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, 
longueur 300 mm, tige 23 x 13 mm

1  cutter largeur 18 mm avec lames de rupture détachables, blocage 
automatique

1 lame de cutter largeur 18 mm épaisseur 0,5 mm, trempé 
1 marteau rivoir 500 g avec manche en 3 composants 
1 pointeau en acier au chrome vanadium poli et traité, longueur de 150 mm 
1 lime plate pointue longueur de 200 mm, taille 2 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison dans une L-BOXX® PROMAT

Outils de vissage 1/4"

5/152

148-05_05_SW_OK[4394601]-2i.indd   152 03.09.2020   15:07:53



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 4000 779 947 412,47 WC01

Assortiment d'outils L-BOXX 136
avec composition universelle · avec outils de qualité pour l’artisanat et l’industrie 
 
Composition : 
1 clé mixte dans chacune des ouvertures de clé 8 / 10 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm (n° 7) 
1  embout de clé à douille à 6 pans avec carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) dans chacune des 

tailles 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 mm (n° C19)
1 rallonge de 12,5 mm (1/2”) longueur de 125 mm , entraînement carré (n° 1990) 
1 cliquet réversible carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) (1993 U-10 T) 
1 tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 mm (n° 2150) 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 (n° 2160) 
1 détecteur de tension à un pôle 3 x 60 mm, zone de travail de 220 à 250 V CA (n° 4615 3) 
1 pince multiprise L. 255 mm, zone de travail maxi. de 38 mm (n° 142 10 TL) 
1  pince multiple de 180 mm manche à 2 composants (n° 8133-180 JC) 

pince coupante diagonale à forte démultiplication de 180 mm à poignée à 2 composants  
(n° 8316-180 JC)

Livraison dans une L-BOXX® 
Dimensions extérieures : 395 x 490 x 185 mm (L x l x H)

Contenu N° de réf. EUR KS
58 pièces 4000 779 293 672,30 WC01

Assortiment d'outils 1100-01
dans GEDORE Sortimo L-BOXX® 
équipé d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
 
Composition : 
1  cliquet réversible à levier à carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2) avec 

poignée à 2 composants 1993 U-20)
1 rallonge de 12,5 mm (1/2”) 250 mm (1990-10) 
1 cardan 12,5 mm (1/2”) (1995) 
1  embout de clés à douilles à 6 pans 12,5 mm (1/2”) dans chacune des 

ouvertures de clé 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  
22 / 24 mm (19)

1 clé à molette de la plage de travail 0 - 25 mm (60 CP 8) 
1  pince multiprise de 260 mm chromée avec gaines à 2 composants  

(142 10 JC)
1  pince coupante latérale de 160 mm chromée avec gaines à 2 composants 

(8316 -160 JC)
1  pince multiple 180 mm avec fonction de sertissage et d’écrasement 

(8133-180 JC)
1  marteau de 500 grammes avec manche en hickory et garniture de 

protection du manche (600 H-500)
1  burin de maçon à 8 pans longueur 250 mm, largeur du tranchant de 

23 mm (110-256)
1  jeu de 10 clés mâles coudées dans un support de fixation (ouvertures de 

clé 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) (H42-10)
1  jeu de 8clés mâles coudées avec support pliable manuellement  

(T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40) (SCL 43 TX-80)
1  jeu de 7 tournevis isolés VDE, (à fente 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5 mm - PH 0 / 1 / 2) 

(VDE 2170-2160 PH-077)
1 détecteur de tension 220-250 volts CA, fente 3 mm (4615 3) 
1 clé d‘armoire de commande (45-S) 
1 mètre pliant en bois de 2 m (n ° 4533-2) 
1 lampe à LED miniature (TFK 649) 
1 pied articulé pour lampe à LED miniature (E-649 F) 
1 jeu de limes à clé 6 pièces (8728) 
1 couteau de câble lame rabattable (0063-08) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L)
Livraison en GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
105 pièces dans une mallette à 

cadre en aluminium
4000 802 096 115,00 WC22

Assortiment d'outils
mallette à outils domestique 
cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de 
verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton
Contenu :  
  1 lampe à LED avec boîtier en aluminium et dragonne 
  1 paire de ciseaux universels L. 185 mm* 
  1 pince plate ronde L. 160 mm* 
  1 pince coupante diagonale L. 160 mm* 
  1 pince universelle L. 180 mm* 
  1 pince multiprises L. 240 mm* 
  1 pince à sertir pour colliers de câblage/cosses de câble 
  1 assortiment de cosses de câbles 
  1  tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3 x 75 / 4 x 100 /  

5 x 100 mm** 
tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 175 /  
2 x 100 mm**

  1 poignée-pistolet avec porte-embouts magnétique L. 210 mm** 
  1  clé polygonale à fourche dans chacune des ouvertures de clé 8 / 10 /  

11 / 12 / 13 / 15 / 17 mm
  1 clé mâle coudée dans chacune des tailles 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 
  1 cutter, largeur des lames 18 mm** 
10 lames de rechange pour cutter 
  1 cliquet réversible de 10 mm (3/8”) 72 dents, engrènement fin** 
  1  embout de clé à douille carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) dans 

chacune des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm
  1  embout de clé à douille carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) dans 

chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 / 20 / 22 / 24 mm 

  1 clé à molette L. 200 mm, zone de travail maxi. de 25 mm 
  1 rallonge de chacune des tailles 75 / 150 mm 
  1 douille de bougies d‘allumage dans chacune des tailles 16 / 21 mm 
  1 cardan 
  1  adaptateur de carré intérieur de 10 mm (3/8”) à six pans mâles de 

6,3 mm (1/4”), L. 25 mm
  1  adaptateur de carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à six pans creux de 

6,3 mm (1/4”), L. 25 mm
1 mètre pliant de 3 m 
1 assortiment de 32 embouts 
1 marteau de serrurier 300 g 
* avec gaines de poignée à 2 composants, ** avec poignée à 2 composants

Outils de vissage3/8"1/2"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Assortiment d’outils universels
visseuse sans fil comprise · dans une mallette à outils refermable · 
embouts en acier CV, mats, cliquets réversibles à levier avec manche à 2 
composants et fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par 
pression sur le bouton · verrous à chiffres intégrés
Contenu : 
outillage à main général 
1 paire de tenailles de menuisier de 250 mm 
1 pince multiprises de 250 mm 
1 pince universelle de 180 mm, avec poignée à 2 composants 
1 pince téléphone de 160 mm, avec poignée à 2 composants 
1 pince coupante diagonale de 160 mm, avec poignée à 2 composants 
1 couteau universel 
1 paire de ciseaux universels, avec poignée à 2 composants 
1 pince pour clirclips, avec 4 têtes échangeables 
1 monture de scie en métal avec lame (300 mm) 
1 clé mâle coudée avec tête sphérique dans chacune des ouvertures de clé 
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (dans un support en plastique) 
1 clé à molette de 250 mm 
1 clé polygonale dans chacune des ouvertures de clé 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 
14 / 17 / 19 / 22 mm 
1 marteau rivoir de 300 g 
1 lampe de poche de 140 mm 
1 outil de levage magnétique de longueur de 135 à 600 mm 
set de 5 burins (burins plat et pointu, pointeau, chasse-goupilles dans un 
support en plastique) 
jeu de 4 tournevis à lames interchangeables, 120 mm, composé d’une 
poignée-pistolet à 2 composants et de 3 lames doubles : 1,5 mm x PH 00 / 
2,5 mm x PH 0 / 3,0 mm x PH 1 
boîte de 31 embouts  
 
Contenu : 
7 embouts pour vis à fente (de 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm) 
6 embouts pour vis cruciformes (PH), (de tailles 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 4) 
7 embouts pour vis cruciformes (PZD), (de tailles 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 4) 
5 embouts à six pans pour vis à profilé à six pans creux (de tailles 3 / 4 / 5 / 
6 / 7 mm) 
14 embouts pour vis à profilé TORX® femelles (dans chacune des tailles T 10 
/ 10 / 15 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 25 / 30 / 30 / 40 / 40) (tous les embouts 
sont de 25 mm de long) 
1 porte-embout magnétique de 50 mm, avec porte-mèches à serrage rapide 
 
1 détecteur de tension de 145 mm, de 120 à 250 Volts CA 
1 tournevis pour vis à fente avec poignée à 2 composants dans chacune 

des tailles 3,0 x 0,5 x 75 / 5,5 x 1,0 x 75 / 6,5 x 1,2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes avec poignée à 2 composants dans 
chacune des tailles PH 1 x 75 / PH 2 x 100 mm 
1 porte-embouts manuel de 6,3 mm (1/4”) avec poignée à 2 composants, 
aimant et porte-mèches à serrage rapide 
1 clé mixte dans chacune des tailles 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 
22 mm 
1 pied à coulisse, plage de mesure de 0 à 150 mm 
1 mètre à ruban de 5 m 
 
Contenu : 
avec carré d‘entraînement de 1/4” 
1 cliquet réversible de 6,3 mm (1/4”) 72 dents, engrènement fin, poignée à 
2 composants 
1 embout de clés à douilles à 6 pans carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) 
avec profilé et moletage ménageant les vis, dans chacune des ouvertures 
de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm  
1 poignée avec coulisseau de 110 mm de long 
1 cardan de 6,3 mm (1/4”) 
1 rallonge de 6,3 mm (1/4”), dans chacune des longueurs 50 / 100 mm 
 
Contenu : 
avec carré d‘entraînement de 1/2” 
1 cliquet réversible de 12,5 mm (1/2”) 72 dents, engrènement fin, poignée 
à 2 composants 
1 embout de clés à douilles carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) avec 
profilé et moletage ménageant les vis, dans chacune des ouvertures de clé 
10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm  
1 embout de clé à douille pour bougies d‘allumage dans chacune des tailles 
16 / 21 mm 
1 rallonge de 12,5 mm (1/2”), dans chacune des tailles 125 / 250 mm 
1 cardan de 12,5 mm (1/2”), 75 mm 
 
1 coulisseau de 12,5 mm (1/2”) 
1 adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4’’) à six pans mâles et 6,3 mm 
(1/4’’), de 30 mm de long 
1 adaptateur de carré intérieur et 6,3 mm (1/4’’) à six pans creux et 6,3 mm 
(1/4’’), de 25 mm de long 
 
1 visseuse sans fil avec accu au lithium de 3,6 Volts/1300 mAh, logement 
direct de l‘embout de 6,3 mm (1/4”) (couple de rotation maxi. de 3 Nm) et 
lampe à LED intégrée 
1 chargeur à enficher

inclus visseuse 
sans fil de 3,6 V

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
136 pièces dans une mallette à cadre en aluminium 4000 802 079 229,00 WX56

Outils de vissage 1/4" 1/2"
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
72 pièces dans un coffret en plastique 4000 820 304 398,00 WX56

Assortiment d'outils
pour installation sanitaire et chauffage · équipée d’outils de qualité 
pour l’artisanat et l’industrie · dans une mallette à outils imperméable et 
antipoussière
Composition : 
1 clé cruciforme pour plomberie avec 10 fonctions - Rothenberger 
1 set de 2 outils de vissage de vannes - Rothenberger  
1 jeu de clés étagées universelles (cliquet et clé étagée) - Rothenberger 
1 clé de montage (ouverture de clé 17/19 M 10) - Rothenberger 
1 tournevis à poignée multicomposants pour vis à fente dans chacune des 
tailles 5,5 x 125 mm - PROMAT 
1 tournevis à poignée multicomposants pour vis cruciformes (PH) dans 
chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm - PROMAT 
1 tournevis à poignée multicomposants pour vis cruciformes (PZD) dans 
chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm - PROMAT 
1 mallette à outils imperméable/antipoussière - Stanley 
1 pince multiprise 240 mm - PROMAT 
1 clé à tubes mâchoire « S » de chacune des tailles 25,4 mm (1”) et 
38,1 mm (1 1/2”) - PROMAT 
1 marteau rivoir 500 g avec manche hickory - PROMAT 
1 massette avec manche hickory 1250 g - PROMAT 
1 burin plat de 250 mm largeur de tranchants de 25 mm - PROMAT 
1 pare-mains pour burins - PROMAT 
1 clé stationnaire pour engrenage gauche / droite pour ouv. 36 - PROMAT - 

1 mini coupe-tube pour tubes métalliques à parois fines, zone de travail 3 - 
30 mm - PROMAT 
1 coupe-tube pour tubes métalliques à parois fines, zone de travail 3 - 
35 mm - PROMAT 
1 tube d’échange pour coupe-tubes 20 mm de diamètre 
1 petite monture de scie longueur de lame de 150 mm - PUK 
12 lames de scie universelle/à métaux 150 mm 
1 lames pour scies à bi-métaux 300 mm - PROMAT 
10 lames pour scies à métal HSS bimétal - PROMAT 
1 emporte-pièces à 3 lames de 35 mm de diamètre  
1 spatule de peintre avec manche en bois largeur 40 mm 
1 creuset à plâtre conique en caoutchouc Ø 125 mm 
1 clé mixte dans chacune des ouvertures de clé 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 
/ 19 
1 clé mâle coudée longue avec tête sphérique dans chacune des ouvertures 
de clé 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm (dans le support) 
1 niveau à bulle de 50 cm en aluminium - PROMAT 
1 broche pour tailleurs de pierre 30 cm sans pointe 
1 marqueur spécial 24 cm pour surfaces lisses (carrelage, céramique, verre) 
1 lampe torche à LED - PROMAT
Livraison dans un coffret en plastique

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
31 pièces dans un étui rigide 8000 594 544 503,37 WX18

mallette vide N° de réf. EUR KS
8000 594 546 241,91 WX18

Assortiment d'outils BIG Basic Move Sanitär
pour installation sanitaire et chauffage · équipée d’outils de qualité pour 
l’artisanat et l’industrie 
 
Composition : 
1 pince coupante diagonale 160 mm isolation VDE (Knipex) 
1 pince-clé de 250 mm de long, ouverture de clé maxi. de 52 mm (Knipex) 
1 pince multiprises dans chacune des tailles 250 / 300 mm (Knipex Alligator®) 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 5,5 / 6,5 mm isolation 
VDE (Wera) 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 isolation 
VDE (Wera) 
1 jeu de 9 clés mâles coudées de 1,5 à 10 mm (Wera) 
1 burin d‘électricien 250 x 10 mm (Rennsteig) 
1 mètre pliant en bois 2 m (Stabila) 
1 niveau à bulle de 30 cm en aluminium (Stabila) 
1 coupe-tube pour tubes métalliques à parois fines, zone de travail 3 - 35 mm 
(1/8 - 1 1/2”) (Zenten) 
1 marteau rivoir de 300 g (Picard) 
1 queue de morue de 40 mm de large (Picard) 
1 crayon de charpentier de 24 cm (Picard) 
1 creuset à plâtre conique (90 / 125 mm Ø) (Nölle) 
1 brosse de fil d‘acier à 5 rangs (Picard) 
1 cutter avec lames détachables, largeur des lames de 18 mm (Heyco) 
1 clé de montage d’ouverture de clé 17/19 M 10 (Heyco) 
1 petite monture de scie PUK® longueur de lame de 150 mm 
1 spatule de peintre avec manche en bois largeur de 40 mm (Picard) 
 
Valise rigide : 
charge totale maxi. de 20 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour, 2 
fermoirs à clé en métal et un verrou à 3 chiffres, châssis mobile avec poignée 
télescopique et roulettes à roulement facile intégré 
dimensions extérieures : 515 x 430 x 280 mm (l x P x H)
Livraison dans une valise rigide en plastique ABS avec fonction de trolley
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
52 pièces dans un étui rigide 4000 795 347 727,43 WX18

Assortiment d'outils Vision 27 Sanitär
pour installation sanitaire et chauffage · équipée d’outils de qualité 
pour l’artisanat et l’industrie  
 
Composition : 
1 pince-clé de 180 mm de long, ouverture de clé maxi. de 40 mm (Knipex) 
1 pince multiprises dans chacune des tailles 250 / 400 mm (Knipex Cobra®) 
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication 180 mm isolation VDE 
(Knipex) 
1 pince à becs plats, ronds avec lame de 200 mm isolation VDE (Knipex) 
1 clé d‘armoire de commande (Knipex TwinKey®) 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 5,5 mm 
isolation VDE (Wera) 
1 tournevis pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 7* / 9* mm 
(burin à visser Wera) 
1 lame combinée pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des 
tailles T 15 / 20 / 25 / isolation VDE (Wera) 
 1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
isolation VDE (Wera) 
1 détecteur de tension à un pôle 3,0 x 70 mm, zone de travail de 150 à 250 
V CA (Wera) 
1 garniture de 28 clés à douille de 6,3 mm (1/4”), (Wera Zyklop Metal 8100 
SA 8) 
1 clé à fourche de 10 x 13 mm (Wera Joker) 

1 jeu de 9 clés mâles coudées 
de 1,5 à 10 mm (Wera) 
1 clé de montage d’ouverture 
de clé 17/19 M 10 (Heyco) 
1 cutter avec lames 
détachables, largeur des lames 
de 18 mm (Heyco) 
1 marteau rivoir de 300 g 
(Picard) 
1 ciseaux de maçon de 
250 mm (Rennsteig) 
1 niveau à bulle de 30 cm en 
aluminium (Stabila) 
* avec lame traversante, aide pour clé et heurtoir à admission 
 
Valise rigide : 
charge totale maxi. de 20 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour, 2 
fermoirs à clé en métal 
dimensions extérieures : 480 x 380 x 200 mm (l x P x H)
Livraison dans une valise rigide en plastique ABS

Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 4000 871 571 368,00 PB04

Assortiment d'outils
en une mallette PROMAT 
L-BOXX® 
équipés d‘outils de haute qualité 
pour le commerce sanitaire 
insert pratique bicolore pour 
contrôler facilement que 
l‘outil est complet 
 
Composition : 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 2 m, blanc résistant à l’humidité 
1 jeu de 6 tournevis isolés VDE (à fente 3 / 4 / 5,5 / 6,5 - PH 1 / 2) 
1 torche à LED de 160 mm, puissance lumineuse 120 Im, 3 x batterie AAA 
1 mètre-rouleau de poche, longueur 5 m, largeur 19 mm, jaune, 
autobloquant 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 8 mm, longueur 136 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 10 mm, longueur 160 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 13 mm, longueur 180 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 17 mm, longueur 233 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 19 mm, longueur 250 mm 
1 clé mixte à cliquet, ouverture 22 mm, longueur 285 mm 
1 jeu de 9 clés mâles coudées à 6 pans (dans chacune des ouvertures de 
clé 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) avec tête sphérique 
1 détecteur de tension 2 pôles, affichage à LED 
1 clé à tube d‘angle 38,10 mm (1 1/2”) 
1 marteau rivoir de 500 g avec manche à 3 composants 
1 clé étagée pour embouts à soupape 9,53 mm (3/8”) et 12,7 mm (1/2”) 
1 clé pour robinets de lavabo, longueur 235 mm 
1 mini coupe-tubes plage de travail 3 - 30 mm 
1 coupe-tubes plage de travail 3 - 35 mm 
1 pince multiprise en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, DIN 
ISO 8976, longueur 240 mm 
1 burin de maçon en acier au chrome vanadium acier trempé à l‘air, 
longueur 300 mm, tige 23 x 13 mm 
1 cutter largeur 18 mm avec lames de rupture détachables, blocage 
automatique 
1 lame de cutter largeur 18 mm épaisseur 0,5 mm, trempé 
1 armoire d’armoire électrique zinc moulé 
1 cliquet réversible 12,5 mm  (1/2”) 
1 ébavureur intérieur/extérieur 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8”) 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison dans une L-BOXX® PROMAT

L x P x H [mm] Contenu N° de réf. EUR KS
300 x 60 x 270 non équipé 4000 871 691 11,25 PX25
300 x 60 x 270 non équipé 4000 871 692 12,75 PX25
300 x 60 x 270 11 pièces 4000 871 693 60,90 PX25
300 x 60 x 270 22 pièces 4000 871 694 59,50 PX25

Sacoche à outils
compacte · en polyester 500D · noir/bleu · fermeture à glissière sur tout le 
pourtour · sacoche pouvant être complètement ouverte 
 
Modèle n° de réf. 4000 871 691: 1 compartiment et 11 boucles 
autoagrippantes pour différentes possibilités de rangement d‘outils 
Modèle n° de réf. 4000 871 692: 7 compartiments et 6 boucles 
autoagrippantes pour un transport universel et le rangement en toute 
sécurité des outils manuels. Avec support à clip pour un mètre-ruban. 
 
Contenu n° de réf. 4000 871 693 (sacoche à outils vide, 4000 871 691) : 
    1 pince universelle L. 160 mm chromée 
    1 pince multiprise L. 240 mm 
    1 cutter L. 163 mm 
    1 lampe de poche 70 lm incl. 1 x AA piles mignon 
    1 mètre pliant en bois de 2 m 
1 tournevis pour vis à tête fendue de chaque taille 3,5 / 5,5 / 6,5 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) de chaque taille 1/ 2 
 
Contenu n° de réf. 4000 871 694 (sacoche à outils vide, 4000 871 692) : 
    1 pince universelle L. 160 mm chromée 
1 clé à fourches dans chacune des tailles 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 
17 x 19 mm chromée 
    1 jeu de clés mâles coudées avec têtes sphériques, extra longues, 
ouverture 1,5 - 10 mm 
1 tournevis pour vis à tête fendue de chaque taille 3,5 / 5,5 / 6,5 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) de chaque taille 1/ 2 
    1 mètre-ruban de poche L. 3 m

Outils de vissage 1/2"
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Contenu N° de réf. EUR KS
25 pièces 4000 820 305 144,00 WX06

Jeu d'outils KK SH 1 
25 pcs., pour installation sanitaire et chauffage 
Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible ”Zyklop Speed” avec poignée 

multicomposants Kraftform · entraînement de 6,3 mm (1/4”) · angle de 
pivotement arrière de 5 degrés

1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 7 / 
10 / 13 mm

1  clé mixte à cliquet ”Joker” avec fonction de retenue côté fourche dans 
chacune des ouverture de clé 10 / 13 mm

1  tournevis pour vis à fente (poignée multi-composants Kraftform, 
capuchon de frappe, lame à six pans continue) 7,0 x 1,2 x 125 mm

1  tournevis isolation VDE (poignée Kraftform multicomposants) dans 
chacune des tailles 3,5 x 0,6 x 100* / 5,5 x 1,0 x 125 mm

1  détecteur de tension à un pôle avec poignée Kraftform plage détection 
de 150 à 250 Volts ~ 3 x70 mm

1  clé à douille hexagonale avec poignée Kraftform et manche creux pour les 
boulons filetés en saillie dans chacune des ouvertures de clé 10 / 13 mm

1  embout avec fonction de retenue pour vis à profilé TORX® femelles 
dans chacune des tailles T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40**

1 embout pour vis  cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2*** 
1  embout pour vis à  profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm***
1  adaptateur de 6,3 mm à carré intérieur de (1/4”) à six pans creux de 

6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet  
(porte-embouts avec porte-mèches à serrage rapide)

*avec un diamètre de lame réduit 
** 50 mm de long 
*** 89 mm de long
Livraison dans une pochette pliable 

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 4000 820 318 117,00 WX06

Jeu d'outils KK SH 2
pour installation sanitaire et chauffage 
 
Contenu : 
1  clés à douille avec poignée Kraftform multicomposants et manche creux (aussi pour les boulons 

filetés en saillie - profondeur de perçage de 87 mm environ) dans chacune des ouvertures de clé 
10 / 13 mm

1  tournevis pour vis à fente avec lame traversante à six pans, heurtoir à admission et  
aide pour clé de 7,0 x 1,2 x 125 mm

1  clé mixte à cliquet ”Joker” commutable dans chacune des ouvertures de clé 10 / 13 mm,  
côté bague déporté de 15°

1  clé mâle coudée Multicolour, extra longue, avec fonction de retenue dans chacune des 
ouvertures de clé 3 / 4 / 5 / 6 mm

1 support manuel Kraftform isolation VDE 
1 lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 5,5 mm* 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 détecteur de tension à un pôle de 150 à 250 Volts CA 
1 bande auto-agrippante de 50 x 240 mm 
* 154 mm de long avec diamètre de la lame réduit 
livraison dans une pochette pliable

Contenu N° de réf. EUR KS
35 pièces 4000 820 306 124,00 WX06

Jeu d'outils KK W1
entretien 
 
avec les 35 outils de vissage les plus utilisés dans des travaux d‘entretien à 
l’intérieur et à l’extérieur 
 
Contenu : 
1 manche Kraftform isolation VDE 
1 lame interchangeable pour vis à fente 2,5 mm, isolée selon VDE 
1  lame interchangeable pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 4,0 / 

5,5 mm, isolée VDE**
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 

1 / 2, isolée VDE**
1  lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des 

tailles 1 / 2, isolée VDE**
1  lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles de taille T 10, 

isolée VDE*
1  lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 15 / 20 / 25, isolée VDE*
1 support de vis enfichable 
1 détecteur de tension à un pôle (150 - 250 Volts CA) 
1  clé plate double avec ouvertures 10 x 13 ‚‘ Joker ‚‘ avec fonction de 

support
1 cliquet pivotant et réversible Zyklop speed 6,3 mm (1/4 ”) 
1  adaptateur de 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à six pans creux (1/4”) 

6,3 mm (pour l‘entraînement d‘embouts (visseuse sans fil classiques))
1 rallonge de 6,3 mm (1/4”) avec douille à rotation rapide de 75 mm 
1  embout de clé à douille à 6 pans de 6,3 mm (1/4”) dans chacune des 

ouvertures de clé 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
1  porte-embout avec douille en acier inox et puissant aimant permanent de 

50 mm de long
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2*** 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6  mm***
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles de taille T 25*** 
* 154 mm de long, ***154 mm de long avec diamètre réduit de la lame, 
***25 mm de long
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage1/4"

5/157

1/4"
6,3 mm

2go

1/4"
6,3 mm
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Contenu N° de réf. EUR KS
39 pièces 4000 820 308 151,00 WX06

Jeu d'outils KK M1
métal 
avec les 39 outils de vissage les plus utilisés dans la construction métallique : 
Contenu : 
1 cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed 6,3 mm (1/4”) 
1 rallonge 6,3 mm (1/4”) avec douille à rotation rapide de 150 mm 
1 rallonge ”Woble’’ de 6,3 mm (1/4”), 56 mm 
1  adaptateur de 4 pans creux de 6,3 mm (1/4”) à six pans creux (1/4”) 

6,3 mm (pour l‘entraînement d‘embouts (visseuse sans fil classiques)
1 manche Kraftform avec mandrin à changement rapide 
1  embout de clé à douille à 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans chacune des 

ouvertures de clé 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6  mm*
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
1 embout pour vis à tête fendue de 5,5 mm* 
1  taraud combiné en acier rapide avec entraînement à six pans de 6,3 mm 

(1/4”) dans chacune des tailles 2,5 x 36 / 3,3 x 39 / 4,2 x 41 / 5 x 44 /  
6,8 x 51 / 8,5 x 59 mm

1  embout de foret hélicoïdal en acier rapide avec entraînement à six pans 
de 6,3 mm (1/4”) dans chacune des tailles 3 x 38 / 4 x 44 / 5 x 50 /  
6 x 50 / 8 x 51 / 10 x 54 mm

1 support de vis enfichable 
1 détecteur de tension à un pôle (150 - 250 Volts CA) 
* 89 mm de long, ** 25 mm de long
Livraison dans une boîte solide, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
41 pièces 4000 820 307 121,00 WX06

Jeu d'outils KK H1
bois 
avec les 41 outils de vissage les plus utilisés dans des travaux avec le bois 
Contenu : 
1  tournevis à cliquet avec poignée Kraftform, réversible (à droite, fixe, à 

gauche) et porte-embouts avec mandrin de changement rapide
1  cliquet à embouts avec commutation à droite / à gauche et logement 

direct de l’embout
1  adaptateur de 4 pans mâles 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles  

6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de clés à douille 
(visseuse sans fil classiques)

1  adaptateur de 4 pans creux 6,3 mm (1/4”) à six pans creux (1/4”) 
6,3 mm (pour l‘entraînement d‘embouts (visseuse sans fil classiques))

1  embout de clé à douille à 6 pans de 6,3 mm (1/4”) dans chacune des 
ouvertures de clé 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm

1  porte-embout avec douille en acier inox et puissant aimant permanent de 
50 mm de long

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3** 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles (avec goujon de sécurité 

aussi) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30*
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 20 / 25**
1  embout pour vis à profilé six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6  mm*
1 embout pour vis à tête fendue de 5,5 mm* 
1 embout pour vis à tête fendue de 5,5 mm** 
1  foret hélicoïdal à bois en acier rapide avec entraînement à six pans de 

6,3 mm (1/4”) dans chacune des tailles 3 x 70 / 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 95 / 
8 x 100 mm

1 détecteur de tension à un pôle (150 - 250 Volts CA) 
1 support de vis enfichable 
* 89 mm de long, ** 25 mm de long
Livraison dans une boîte solide, compacte, durable avec un matériau 
extérieur en tissu de protection de la surface

Outils de vissage 1/4"

5/158

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm
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Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 4000 828 191 26,40 PB02

Jeu de desserrage de vis
tournevis à frapper · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · (pour 
logement d’embouts de clé à douille Kraft à carré d‘entraînement 12,5 mm 
(1/2”)) · surtout indiqué pour dévisser des vis grippées en frappant avec le 
marteau · avec rotation à droite et à gauche 
 
Contenu : 
1  tournevis à frapper carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) avec rotation à 

droite et à gauche
1  embout pour vis à tête fendue de 7,94 mm (5/16”) dans chacune des 

tailles 8 x 36 / 8 x 80 / 10 x 36 mm
1  embout pour vis cruciformes (PH) de 7,94 mm (5/16”), dans chacune 

des tailles 2 x 36 / 2 x 80 / 3 x 36 mm
1  raccord de carré intérieur de 12,5 mm (1/2”) sur six pans creux de 

7,94 mm (5/16”)

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 4000 828 192 3,05 PX09

Set d'embouts
embouts de rechange 7,94 mm (5/16”) pour visseuse à chocs réf. 4000 828 191 
 
Contenu : 
1  embout pour vis à fente 7,94 mm (5/16”) dans chacune des tailles  

9 x 1,2 / 10 x 1,2 mm,
1  embout pour vis cruciformes (PH) 7,94 mm (5/16”), dans chacune des 

tailles 2 / 3

Contenu N° de réf. EUR KS
18 pièces 4000 828 193 129,96 WC01

Jeu de desserrage de vis K 1900-018
visseuse à percussion · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · (pour 
logement d’embouts de clé à douille Kraft à carré d‘entraînement 
12,5 mm (1/2”)) · surtout indiqué pour dévisser des vis grippées en 
frappant avec le marteau · avec rotation à droite et à gauche 
 
Contenu : 
1  tournevis à frapper carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) avec rotation à 

droite et à gauche
1  embout pour vis à tête fendue de 8 mm (5/16”) dans chacune des tailles 

5,5 / 6,5 / 8,0 / 12 mm, 41 mm de long
1  embout pour vis cruciformes (PH) 8 mm (5/16”), dans chacune des 

tailles 2 / 3 / 4
1  embout pour vis à profilé à six pans creux 8 mm (5/16”) dans chacune 

des tailles 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, 30 mm de long
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 27 / 30 / 40 / 45, 35 mm de long
1  raccord six pans creux 12,5 mm (1/2”) sur 8 mm (5/16”) à six  

pans creux

Livraison dans une mallette en plastique

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage1/2"

5/159

1/2"
12,5 mm

5/16"
7,9 mm

1/2"
12,5 mm
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3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Jeu de clés à douille 508100-6 Jeu de clés à douille 32 Jeu de clés à douille 55

carré d‘entraînement de 20,0 mm (3/4”) ·  
6 pans · acier CV · chromé

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 20,0 mm (3/4”) ·  
6 pans · chromé · moleté · avec goujon de 
sécurité

DIN 3124 / ISO 2725-1

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) ·  
6 pans · acier haute performance HPQ® · 
chromé

DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

19 50 4000 824 450 5,50 51,5 4000 824 480 15,14 50 4000 826 449 13,43
21 50 4000 824 451 5,50 51,5 4000 824 481 17,41 - - -
22 50 4000 824 452 5,50 51,5 4000 824 482 15,67 51 4000 826 450 13,43
23 50 4000 824 453 5,80 - - - - - -
24 50 4000 824 454 5,80 51,5 4000 824 483 15,17 51 4000 826 451 14,20
26 52 4000 824 455 6,45 - - - - - -
27 52 4000 824 456 6,55 54,5 4000 824 484 16,49 54 4000 826 452 15,39
29 52 4000 824 457 6,95 - - - - - -
30 54 4000 824 458 6,95 57,5 4000 824 485 17,80 58 4000 826 453 15,73
32 56 4000 824 459 7,35 57,5 4000 824 486 17,57 58 4000 826 454 15,73
34 56 4000 824 460 8,20 57,5 4000 824 487 20,79 60 4000 826 455 19,04
35 58 4000 824 461 8,40 - - - - - -
36 58 4000 824 462 8,40 59,5 4000 824 488 21,69 60 4000 826 456 19,38
38 60 4000 824 463 9,15 59,5 4000 824 489 20,79 64 4000 826 457 20,83
41 64 4000 824 464 9,90 62,5 4000 824 490 30,60 67 4000 826 458 27,63
46 68 4000 824 465 11,50 65,5 4000 824 491 32,40 73 4000 826 459 32,47
50 72 4000 824 466 13,00 68,5 4000 824 492 38,79 80 4000 826 460 36,47
55 76 4000 824 467 19,10 68,5 4000 824 493 43,83 80 4000 826 461 45,05
60 78 4000 824 468 21,20 68,5 4000 824 494 51,30 80 4000 826 462 53,13

WX16 WC01 WB00

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
24 90 4000 826 463 28,31 WB00
27 90 4000 826 464 31,28 WB00
30 90 4000 826 465 35,11 WB00
32 90 4000 826 466 37,06 WB00
36 90 4000 826 467 42,93 WB00
41 90 4000 826 468 50,58 WB00

Jeu de clés à douille 56
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”) · 6 pans · acier haute performance 
HPQ® · chromé
DIN 3124/ISO 2725-1

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
19 51,5 4000 771 290 15,14 WC01
21 51,5 4000 771 291 17,48 WC01
22 51,5 4000 771 292 15,67 WC01
24 51,5 4000 771 293 15,23 WC01
27 54,5 4000 771 294 16,55 WC01
30 57,5 4000 771 296 17,80 WC01
32 57,5 4000 771 297 17,64 WC01
36 59,5 4000 771 299 21,69 WC01
38 59,5 4000 771 300 20,79 WC01
41 62,5 4000 771 301 30,60 WC01
46 65,5 4000 771 302 32,40 WC01
50 68,5 4000 771 303 38,79 WC01
55 68,5 4000 771 304 43,83 WC01
60 68,5 4000 771 305 51,30 WC01

Jeu de clés à douille D32
carré d’entraînement de 20,0 mm (3/4”) · profil UD ·  
chromé · moleté
DIN 3124 / ISO 2725-1

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage 3/4"

5/160

4000 826 466

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Jeu de clés à douille IN 32 Jeu de clés à douille 59
pour vis à profilé à six pans creux · carré d’entraînement 
de 20 mm (3/4”) · embout en acier au vanadium · lame 
en acier spécial phosphaté au manganèse · moleté · 
actionnement manuel · avec goujon de sécurité
Norme DIN 7422 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-D 20, 
ISO1174

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour vis à six pans creux · acier allié 
au chrome · chromé

DIN 7422

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

UE N° de réf. EUR Longueur
[mm]

N° de réf. EUR

14   80 1 4000 824 496 18,36 80 4000 826 469 32,98
17   80 

155
 1 

1
 4000 824 497 

4000 771 334
21,51 
30,87

  80 4000 826 470 34,68

19   80 1 4000 824 498 22,68 80 4000 826 471 35,53
22   80 1 4000 824 499 24,75 80 4000 826 472 37,49

WC01 WB00

Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
M14  90 4000 826 473 32,05 WB00
M16  80 4000 826 474 33,49 WB00
M18 100 4000 826 475 37,83 WB00

Jeu de clés à douille 59X
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”) · pour pour vis polygonales 
femelles (XZN®) · acier allié chromé · chromé

3/4"
20,0 mm

1"
25,4 mm

3/4"
20,0 mm

1"
25,4 mm

Augmentateur 3221 Augmentateur 569
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · pour les douilles 
à main · avec goujon de sécurité · acier au vanadium · 
chromé · moleté 
carré intérieur de 20 mm (3/4”) à 4 pans mâles de  
25 mm (1”)

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour les embouts de clé à douille à 
main · avec goujon de sécurité · acier haute performance HPQ® · chromé 
carré intérieur 20 mm (3/4”) sur 4 pans mâle 25,4 mm (1”) 
 
DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR

60 acier au vanadium 4000 824 531 26,28 acier allié au chrome 4000 826 477 25,33
WC01 WB00

Outils de vissage3/4"

5/161

4000 826 474

3/4"
20,0 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

Réducteur 50810-1401 Réducteur 3219 Réducteur 568
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · 
pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec arrêt à bille · 
acier CV  · chromée · Carré femelle de 20 
mm (3/4”) sur carré mâle de 12,5 mm 
(1/2”)

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour 
les embouts de clé à douille à main · acier 
au vanadium · chromé · avec goujon de 
sécurité · moleté · carré intérieur de 20 
mm (3/4”) sur 4 pans mâle de 12,5 mm 
(1/2”)

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour 
embouts de clé à douille à actionnement 
manuel avec arrêt à bille · charge max.  
512 Nm · acier haute performance HPQ® · 
carré intérieur de 20 mm (3/4”) sur 4 pans 
mâle de 12,5 mm (1/2”)

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR Matériau N° de réf. EUR

55 acier CV 4000 824 473 6,35 acier au vanadium 4000 824 530 16,03 acier allié au chrome 4000 826 476 22,10
WX16 WC01 WB00

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Rallonge 508100 Rallonge 3290 Rallonge 559
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) · pour 
les douilles à main · avec verrouillage de 
sécurité · acier chrome-vanadium 

DIN 3123 B / ISO 3316

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · pour 
les embouts de clé à douille à main · acier 
chrome-vanadium · chromé · avec goujon 
de sécurité 

DIN 3123 / ISO 3316 
Carré d’entraînement selon DIN 3120 / 
ISO1174

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · acier 
allié au chrome · chromée

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR N° de réf. EUR

100 4000 824 469 11,90 - - - 4000 826 478 24,57
200 4000 824 470 21,10 4000 824 523 29,34 4000 826 479 27,20
400 4000 824 471 27,40 4000 824 524 39,15 4000 826 480 44,63

WX16 WC01 WB00

Outils de vissage 3/4"

5/162
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3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Poignée transversale avec coulisseau 
508100-03

Poignée transversale avec coulisseau 3287

carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”) · acier CV · avec 
actionnement par pression pour le verrouillage du bloc 
coulissant

DIN 3122A / ISO3315

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · acier en vanadium · chromé · avec 
goujon de sécurité

DIN 3122/ISO 3315 
Carré d’entraînement selon DIN 3120 / ISO1174

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

455 4000 824 472 29,50 - - -
500 - - - 4000 824 526 37,89

WX16 WC01

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Adapté à Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
poignée 558 61,5 4000 826 430 21,76 WB00

Coulisseau 556
acier allié au chrome, chromé · poignée transversale 20 mm (3/4”) 4000 
826 483

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Cardan 3295 Cardan 561
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · pour embouts de 
clé à douille à actionnement manuel et goujon de sécurité · 
acier au vanadium · chromé · avec goujon de sécurité

DIN 3123 / ISO 3316

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · acier allié au chrome · chromé

DIN 3123/ISO 3316

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR N° de réf. EUR

108 4000 824 528 94,86 4000 826 481 88,40
WC01 WB00

Entraînement en [mm] (en pouces) Longueur [mm] Exécution N° de réf. EUR KS
20 (3/4) 51,5 avec goujon de sécurité 4000 824 520 10,48 WC01

Raccord carré 3294
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et arrêt à bille · acier chrome-vanadium · chromé · 
avec goujon de sécurité
DIN 3122 / ISO 3315

Outils de vissage3/4"

5/163

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 470 4000 824 577 67,90 WX16

Cliquet avec carré de raccord réversible
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · acier chrome-vanadium · chromé · 
livraison complète avec carré traversant
angle de reprise 10° 
36 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 510 4000 824 538 93,69 WC01

Cliquet réversible 3293 Z-94
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · avec carré réversible · pour 
embouts de clé à douille à actionnement manuel de 20,0 mm (3/4”) · 
acier chrome-vanadium · chromé · avec goujon de sécurité
Angle de reprise 10° 
36 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur  
[mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 510 4000 824 575 83,50 WX16

Cliquet réversible 508100-00-6
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · avec disque d‘inversion · acier CV · 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton
angle de reprise 5° 
72 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 510 4000 824 540 105,93 WC01

Cliquet réversible 3293 U-2
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · avec disque d‘inversion et 
goujon de sécurité · denture fine · acier CV · chromé
Angle de reprise 7,2° 
50 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Outils de vissage 3/4"
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 510 - 1050 4000 824 543 175,00 PK14

Cliquet réversible à levier
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”) · chromé 
Avantages distinctifs du produit : 
·  fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le 
bouton

· peut être rallongé (livraison complète avec trois rallonges avec verrouillage) 
· protection contre la poussière 
· couple de serrage maxi. 2000 Nm
Angle de reprise 3° 
120 dents
Livraison dans un coffret en plastique

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4) 620 4000 824 542 168,39 WC01

Cliquet réversible à levier 3293 U-10
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · verrouillage du cliquet en position 
centrale · acier CV · chromé · goujon de sécurité · avec tube prolongateur
Angle de reprise 11,25° 
32 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

20 (3/4”) 165 4000 826 482 137,70 WB00

Tête à cliquet 552QR
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease
36 dents 
Poignée adaptée voir n° de réf. 4000 826 483 (non fournie, à commander 
séparément)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
510 4000 826 483 28,65 WB00

Poignée-pistolet 558
20 mm (3/4”)
Adapté à la tête à cliquet réversible n° de réf. 4000 826 482 et au 
coulisseau 4000 826 430

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 4000 821 195 151,80 PB04

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) 
Contenu : 
1  cliquet réversible avec commutation de confort  

(longueur de 500 mm - 60 dents))
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm
1 cardan 
1 poignée coulissante de 450 mm avec coulisseau 
1 rallonge de 200 / 400 mm
Livraison dans un coffret en plastique

Outils de vissage3/4"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Contenu N° de réf. EUR KS
21 pièces 4000 824 576 279,00 WX16

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) 
Contenu : 
1  cliquet réversible (72 dents) avec disque d‘inversion (510 mm de long) 

avec fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression 
sur le bouton

1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  
19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm

1 poignée transversale de 455 mm avec coulisseau 
1  rallonge dans chacune des tailles 100 / 200 / 400 mm  

(avec blocage de sécurité)
Livraison dans un coffret plastique solide, verrouillable avec cadenas 
(non fourni)

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 4000 820 606 459,00 WC01

Jeu de clés à douille 32 EMU-2
carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) · acier chrome-vanadium · chromé · 
moleté · avec goujon de sécurité 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible (50 dents) 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm
1 poignée avec coulisseau 
1 rallonge de 200 / 400 mm
Livraison dans une mallette en tôle d’acier

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 4000 826 485 653,65 WB00

Jeu de clés à douille 55/9/6N
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

32 / 34 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 mm
1 tête à cliquet réversible à levier (36 dents) 
1 poignée adaptée à la tête de cliquet d’une longueur de 510 mm 
1 rallonge de 200 / 400 mm 
1 articulation d’angle 
1 coulisseau adapté à la poignée
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
16 pièces 4000 826 486 594,15 WB00

Jeu de clés à douille 55/10/6
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 / 41 / 46 / 50 mm
1 tête à cliquet réversible à levier (36 dents) 
1 poignée adaptée à la tête de cliquet d’une longueur de 510 mm 
1 coulisseau adapté à la poignée 
1 rallonge de 200 / 400 mm 
1 articulation d’angle
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

Outils de vissage 3/4"
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
36 70 4000 770 719 36,36 WC01
41 70 4000 770 720 42,03 WC01
46 75 4000 770 721 49,14 WC01
50 75 4000 770 722 55,26 WC01
55 80 4000 770 723 66,96 WC01
60 85 4000 770 724 76,59 WC01
65 88 4000 770 725 90,81 WC01
70 92 4000 770 726 97,11 WC01
75 95 4000 770 727 110,70 WC01
80 97 4000 770 728 112,32 WC01

Jeu de clés à douille D 21
carré d‘entraînement de 25 mm (1”) · avec goujon de sécurité ·  
chromé · moleté · actionnement manuel
DIN 3124 / ISO 2725-1 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-D 25 / ISO1174

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
17 90 4000 770 759 44,37 WC01
19 90 4000 770 760 45,63 WC01
22 90 4000 770 761 47,34 WC01
24 90 4000 770 762 49,05 WC01

Jeu de clés à douille IN 21
pour vis à six pans creux · carré d‘entraînement de 25 mm (1”) ·  
socle en  · lame en acier spécial au vanadium · phosphatée au manganèse · 
moleté · actionnement manuel
Norme DIN 7422 
Entraînement carré intérieur selon DIN 3120-D 25 / ISO1174

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
75 4000 773 322 31,41 WC01

Réducteur 2132
carré d‘entraînement de 25 mm (1”) · pour les douilles à main · 
acier au vanadium · chromé · avec goujon de sécurité · carré 
femelle de 25 mm (1”) sur carré mâles de 20 mm (3/4”)
DIN 3123 / ISO 3316 
Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
200 4000 773 546 54,18 WC01
400 4000 773 547 75,51 WC01

Rallonge 2190
carré d‘entraînement de 25 mm (1”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel avec goujon de sécurité · acier chrome-vanadium · chromé
DIN 3123 / ISO 3316 
Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
700 4000 773 543 83,16 WC01

Poignée transversale avec coulisseau 2187
carré d‘entraînement de 25 mm (1”) · acier en vanadium · chromé · 
avec goujon de sécurité
DIN 3122 / ISO 3315 
Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
140 4000 773 558 185,40 WC01

Cardan 2195
carré d‘entraînement de 25 mm (1”) · pour embouts de clé à douille à 
actionnement manuel et goujon de sécurité · acier au vanadium · chromé
DIN 3123 / ISO 3316 
Entraînement carré selon DIN 3120 / ISO 1174

Outils de vissage1"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

25 (1) 720 4000 773 554 182,25 WC01

Cliquet réversible 2193 Z-94
carré d’entraînement de 25 mm (1”) · pour les douilles à main · acier au 
vanadium · chromé · complet avec carré mâles traversant et support 
tubulaire à emboîter
Angle de reprise 9° 
40 dents 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

25 (1) 810 4000 820 609 204,48 WC01

Cliquet réversible à levier 2193 U-10
carré d‘entraînement de 25 mm (1”) · avec béquille · acier CV · chromé · 
avec goujon de sécurité · verrouillage du cliquet en position centrale · 
levier d‘inversion encastré
Angle de reprise 11,25° 
32 dents 
 
DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur
[mm]

N° de réf. EUR KS

25 (1”) 185 4000 826 487 164,90 WB00

Tête à cliquet 882QR
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) · avec verrouillage de sécurité 
QuickRelease
36 dents 
Poignée adaptée voir n° de réf. 4000 826 601 (non fournie, à commander 
séparément)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
700 4000 826 601 47,60 WB00

Poignée-pistolet 888
25,4 mm (1”)
convient pour tête à rochet réversible réf. 4000 826 487

Contenu N° de réf. EUR KS
15 pièces 4000 820 608 1142,10 WC01

Jeu de clés à douille D 21 EMU-10
carré d‘entraînement de 25 mm (1”) · embouts de clé à douille et éléments 
de commande en acier chrome-vanadium · chromé · avec goujon de 
sécurité 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (32 dents) 
1  embout de clé à douille à 12 pans dans  chacune des ouvertures de clé 

36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mm
1 rallonge de 200 / 400 mm 
1 poignée avec coulisseau
Livraison dans un coffret en tôle d‘acier

Contenu N° de réf. EUR KS
14 pièces 4000 826 488 1366,12 WB00

Jeu de clés à douille 60/8/6/882
carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”)
Contenu : 
1  embout de clé à douille à 12 pans dans chacune des ouvertures de clé  

46 / 50 / 55 / 60 mm
1  embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

65 / 70 / 75 / 80 mm
1  tête à cliquet avec changement de levier (36 dents) avec verrouillage de 

sécurité QuickRelease
1 poignée-pistolet adaptée aux têtes de cliquet d’une longueur de 700 mm 
1 coulisseau pour la poignée-pistolet 
1 rallonge de 200 / 410 mm 
1 articulation d’angle
Livraison dans un coffret solide en tôle d‘acier

Outils de vissage 1"
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Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
16 65 4000 821 401 6,10 PK14
21 65 4000 821 400 6,50 PK14

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · 
acier CV · chromé · avec support en caoutchouc 
pour les bougies 
 
DIN 3124

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
16 83 4000 826 377 21,08 WB00
20,8 83 4000 826 381 22,95 WB00

Jeu de clés à douille 51
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2 ”) · 12 pans · acier haute performance 
HPQ® · chromé · avec support en caoutchouc pour les bougies

O. de clé [mm] (pouce) N° de réf. EUR KS
12,5 (1/2) 8000 464 894 36,70 WX26

Clé à écrous moletés
extractible · forgées · pour embouts de clé à douille de 12,5 mm (1/2”) 
(non fournis) · chromé

L x l [mm] O. de clé [mm] (pouce) N° de réf. EUR KS
350 x 350 17 x 19 x 22 x 12,5 (1/2) 

square
4000 823 665 7,70 PC04

Clé en croix
pour véhicules individuels/
transporteurs etc · galvanisé

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

L x l [mm] O. de clé [mm] (pouce) Modèle N° de réf. EUR KS
420 x 420 17 x 19 (3/4) x 21 x 11/16 28 PU 4000 823 666 42,03 WC01
420 x 420 17 x 19 (3/4) x 21 x (1/2) 

square
28 PUV 4000 823 667 44,10 WC01

Clé en croix
pour véhicules individuels/de transport · en dimensions métriques et 
pouces et renfort central · acier CV · revêtement poudre 
 
DIN 3119 / ISO 6788

L x l mm O. de clé mm (pouce) N° de réf. EUR KS
625 x 625 24 x 27 x 32 x 20 (3/4” 4 pans) 4000 823 705 29,90 PC04

Clé en croix
pour écrous de roues de poids-lourds · en acier CV · forgées · trempé
Particularités : les 4 pans mâles de 20 mm (3/4”) permettent une 
composition avec n’importe quel embout de clé à douille de 20 mm (3/4”) 
(non fourni)

L x l 
[mm]

O. de clé [mm] 
(pouce)

Modèle N° de réf. EUR KS

750 x 750 27 x 30 x 32 x 33 28 LR 4000 823 670 185,04 WC01
750 x 750 27 x 30 x 32 x (3/4) 

square
28 LRV 4000 823 699 180,45 WC01

Clé en croix
pour camions, machines agricoles et engins de construction · 
avec renfort central · acier CV · revêtement poudre · têtes polies 
 
DIN 3119 / ISO 6788
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Plage de 
serrage [mm]

Largeur de 
bande [mm]

Longueur de la 
poignée [mm]

N° de réf. EUR KS

Ø 240 25 230 4000 821 422 14,25 PC04

Clés à sangle
sangle textile, doublement rivetée, antidérapante 
 
longueur de la sangle env. 920 mm

Plage de serrage 
[mm]

Largeur de 
bande [mm]

Longueur de la 
poignée [mm]

N° de réf. EUR KS

Ø 140 25 220 4000 821 426 28,08 WC01
Ø 200 25 285 4000 821 427 51,57 WC01

Clés à sangle 36
avec robuste bande tissu antidérapante · extra large = 25 mm
Matériau 
N° de réf. 4000 821 426 : acier de qualité C45 
N° de réf. 4000 821 427 : acier au vanadium

Adapté à Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
clé à sangle 36 480 4000 821 428 12,99 WC01
clé à sangle 36 900 4000 821 429 19,17 WC01

Sangle de rechange E36
en tissu solide et antidérapant

Plage de 
serrage [mm]

Largeur de 
bande [mm]

Longueur de la 
poignée [mm]

N° de réf. EUR KS

Ø 180 22 236 4000 826 490 25,33 WB00

Clés à sangle 12005
avec un ruban de tissu en caoutchouc solide et antidérapant

Adapté à Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
clé à sangle 12005 600 4000 826 491 10,54 WB00

Sangle de rechange 12005/1
pour clé à sangle réf. 4000 826 490

L x l 
[mm]

O. de clé [mm] 
(pouce)

Modèle N° de réf. EUR KS

400 x 400 17 x 19 x 22 x 12,5 
(1/2” 4 pans)

35 C véhicules 
individuels

4000 826 489 96,05 WB00

700 x 700 24 x 27 x 32 x 20 
(3/4” 4 pans)

34 C poids 
lourds

4000 826 492 150,45 WB00

Clé en croix
acier allié chromé · chromée · avec pièce centrale forgée
DIN 3119/ISO 6788

L x l 
[mm]

O. de clé [mm] 
(pouce)

Modèle N° de réf. EUR KS

420 x 420 17 x 19 x 22 x 12,5 
(1/2” 4 pans)

715-01 4000 823 580 101,20 WX26

750 x 750 24 x 27 x 32 x 20 
(3/4” 4 pans)

720 S 4000 823 581 222,50 WX26

Clé en croix
pour camions, machines agricoles et engins de construction · 
hautement résistante · avec pièce centrale forgée · acier CV · chromé · 
têtes polies 
 
4000 823 580 testé jusqu’à 500 Nm 
4000 823 581 testé jusqu’à 2000 Nm

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
220 4000 821 425 25,38 WC01

Clé à carrés 299
pour fermoirs de bacs à huile et de tonneaux avec 9 carrés des plus 
courants · en acier CV  · chromé
5 ouvertures de clé à quatre pans : 8,7 / 9,5 / 10,5 / 11,5 / 13 mm 
4 cônes à forme carrée : 6,8 - 8,7 / 10,5 - 13,0 / 15,2 - 18,0 / 16,5 - 19,0 mm 
et une lame de tournevis : 18,0 x 5,5 mm

Longueur [mm] Adapté à N° de réf. EUR KS
400 voiture 4000 826 646 24,14 WB00
600 camion 4000 826 647 37,40 WB00
600 camion 4000 826 495 32,47 WB00

Levier de montage 39
acier allié chromé · construction robuste avec des lames soigneusement 
conçues

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

L x L x H [mm] Force portante [kg] N° de réf. EUR KS
480 x 1000 x 115 maxi. 130 4000 772 919 76,23 WC01

Planche à roulettes 905
forme ergonomique, planche à roulettes · avec poignée de transport 
pratique · en PP - résistant aux huiles, graisses et liquides de frein · six 
roulettes orientables · deux plateaux (droite/gauche) pour un accès direct 
aux outils et aux petites pièces · plage de température : de - 30 °C à + 60 °C

L x L x H [mm] Force portante [kg] N° de réf. EUR KS
450 x 1198 x 130 
(position couchée)

maxi. 150 4000 822 862 117,50 WX26

Transat à roulettes 195-3
pliable · 6 roulettes (63 mm de diamètre) · transat à roulettes et siège 
« deux en un » · changement rapide entre les deux fonctions · surface de 
la couche rembourrée · facile à nettoyer · cadre en tube d'acier robuste et 
stable · hauteur d'assise : 420 mm · assise du siège 300 x 310 mm

L x L x H [mm] Force portante [kg] N° de réf. EUR KS
480 x 1030 x 115 maxi. 130 4000 822 861 137,60 WX26

Planche à roulettes 195-2
6 roulettes (70 mm de diamètre) · particulièrement profond pour une liberté 
de mouvement aussi grande que possible sous le véhicule · construction 
massive en une seule pièce en plastique extra stable · forme ergonomique :  
zones des bras découpées pour une liberté de mouvement optimale · 
appuie-tête souple rembourré · avec tablettes pratiques pour outils et 
petites pièces à droite et à gauche · galets de direction à roulement 
facile avec surfaces de roulement en caoutchouc, résistants à l’huile et 
silencieux · poignée de transport pratique au niveau des pieds · facile à 
nettoyer

L x L x H [mm] N° de réf. EUR KS
245 x 490 x 30 4000 871 588 14,90 PC04

Platoir à genouillère
base en mousse rigide de haute qualité pour une utilisation flexible sur 
les sols durs · avec poignée de transport pratique et compartiment de 
rangement pour les petites pièces

Capacité de charge [t] 6 12
Course [mm] 413 465
Poids [kg] 5 7,8
N° de réf. 4000 818 033 4000 818 034
EUR 32,90 51,00
KS WR09 WR09

Cric à palan pour voiture
cric à palan pour voiture à visser · la selle cannelée, traité à chaud, offre une 
grande surface de levage et une tenue de sécurité · domaine d'utilisation : 
-20 à 70°C
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L x l x H 
[mm]

Capacité de 
charge [t]

Plage de 
course [mm]

Poids 
[kg]

Exécution N° de réf. EUR KS

830 x 390 x 
220

3  90 - 552 48,5 hydraulique 4000 821 242 259,00 1) WR09

1390 x 400 
x 250

5 150 - 570 71,3 hydraulique 4000 821 243 599,00 1) WR09

1) prix pour de plus grandes quantités sur demande

Cric roulant
avec système à double piston (permet de travailler jusqu'à 50 % plus vite) · 
avec pédale extra large pour une utilisation rapide et sûre

L x P x H [mm] Capacité de charge [kg] N° de réf. EUR KS
735 x 170 x 160 1000 4000 821 245 95,00 WR09

Console BH1CB1000
adapté au cric roulant n° de réf. 4000 821 242 · largeur 
réglable de 582 à 920 (du milieu au milieu du plateau-support) · 
profondeur 170 mm · hauteur de 160 mm

Capacité de charge [kg] N° de réf. EUR KS
500 4000 821 247 195,00 WR09

Cric de transmission BH5SP500QA
fonctionnement hydraulique · avec système de levage rapide · tige de 
piston et piston de la pompe chromés (empêche la formation de rouille) · 
grande pédale · hauteur mini./maxi. 1175 mm/1985 mm
Le logement de la transmission peut être fixé dans le sens inverse et, 
à l’aide d'accessoires optionnels (selle en caoutchouc BH11500-04) et 
(selle en acier BH11500-05), d’autres pièces automobiles telles que les 
tuyaux d’échappement, les réservoirs à carburant ou les suspensions à 
ressort peuvent être démontées et transportées - accessoires optionnels 
disponibles à la livraison sur demande

Capacité de charge [kg] N° de réf. EUR KS
3000 4000 821 260 42,50 WR09

Chevalet BH33000
réglable sur plusieurs niveau grâce au 
système d’engagement par déclic · 
hauteur mini./maxi. 300/435 mm
2 pièces dans un carton

L x l x H 
[mm]

Capacité de 
charge [t]

Plage de 
course [mm]

Poids 
[kg]

Exécution N° de réf. EUR KS

670 x 330 x 
190

1,5 82 - 375 12 hydraulique 4000 821 239 229,00 WR09

835 x 420 x 
190

2,5 95 - 485 25 hydraulique 4000 821 241 339,00 WR09

Cric roulant
en aluminium · particulièrement léger (et convient donc ainsi parfaitement à 
l’utilisation mobile) · avec poignée latérale isolée

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

 5,5 23 11 1,5 x 10 4000 820 750 3,55 WK13
 6 23 11 1,5 x 10 4000 820 751 3,55 WK13
 7 23 11 1,5 x 10 4000 820 752 3,55 WK13
 8 23 11 1,5 x 10 4000 820 753 3,55 WK13
10 23 11 1,5 x 10 4000 820 754 3,60 WK13
13 23 11 1,5 x 10 4000 820 755 4,05 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 700
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · forme G 6,3 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · en acier spécial · surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121 / DIN 3129

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

 7 23 11 1,5 x 10 4000 820 761 6,25 WK13
 8 23 11 1,5 x 10 4000 820 762 6,25 WK13
10 23 11 1,5 x 10 4000 820 763 6,25 WK13
13 23 11 1,5 x 10 4000 820 764 7,10 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 700 M
avec aimant · carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · forme G 6,3 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : 6 pans · en acier spécial · surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121 / DIN ISO 691

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité adapté 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 50 11 1,5 x 10 4000 820 756 5,80 WK13
150 11 1,5 x 10 4000 820 757 8,70 WK13

Rallonge pour douille de clé à chocs 500
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · forme G 6,3 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier spécial · 
surface gris acier · huilée 
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
Entraînement : DIN 3121 - forme G 6,3 
Empreinte : DIN 3121 - forme E avec goupille à ressort
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Hauteur [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
13 35 4000 820 758 24,40 WK13

Pièce de liaison de force 700 SWH
avec carré intérieur/extérieur et porte-mèches à serrage rapide 
entraînement : 6,3 mm (1/4”) carré, forme DIN 3121 · G 6,3 
empreinte : 4 pans mâles · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages distinctifs du produit : 
- rapidité : pas de goupille et de bague de sécurité caoutchouc nécessaires 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement

Ø extérieur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS
11 5 4000 820 730 1,20 1) WU00

1) prix par bague

Bague de sécurité caoutchouc 700 GR
pour douille de clé à choc carré 6,3 mm (1/4”)

Ø x L [mm] UE N° de réf. EUR KS
1,5 x 10 5 4000 820 731 0,30 1) WU00

1) prix par tige

Goujon de sécurité en acier 700 ST
pour douille de clé à choc carré 6,3 mm (1/4”)

Contenu N° de réf. EUR KS
46 pièces 4000 820 773 95,50 WB03

Jeu de douilles Kraft 700 KS 46
carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”) · en acier spécial traité · trempé · 
sablé · surface gris acier pour hautes exigences sur visseuse à percussion 
électrique ou pneumatique 
Composition : 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 5 / 6 / 8 / 10 / 12
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 x 0,6 /  

5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 9 / 

10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50
1  embout pour vis à profilé multi-dents intérieures dans chacune des 

tailles 4 / 5 / 6 / 8
1 rallonge dans chacune des tailles 50, 150 mm (50 mm = rallonge ”Wobbel”) 
1 adaptateur à carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à six pans creux 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur de six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à 4 pans mâles de 6,3 mm (1/4”)

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

10 30 15 2,5 x 14 4000 820 765 4,05 WK13
13 30 18 2,5 x 18 4000 820 766 4,05 WK13
14 30 18 2,5 x 18 4000 820 767 4,05 WK13
15 30 18 2,5 x 18 4000 820 768 4,40 WK13
16 30 18 2,5 x 18 4000 820 769 4,40 WK13
17 30 18 2,5 x 18 4000 820 770 4,50 WK13
18 30 18 2,5 x 18 4000 820 771 4,50 WK13
19 30 18 2,5 x 18 4000 820 772 4,50 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 710
carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · en acier spécial · surface gris acier · 
huilée 
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

 8 30 15 2,5 x 14 4000 820 797 7,00 WK13
10 30 15 2,5 x 14 4000 820 798 7,00 WK13
13 30 18 2,5 x 18 4000 820 799 8,30 WK13
15 30 18 2,5 x 18 4000 820 800 8,30 WK13
17 30 18 2,5 x 18 4000 820 801 8,75 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 710 M
avec aimant · carré d‘entraînement 10,0 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · en acier spécial · surface gris acier · huilée 
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121 / DIN ISO 691

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

10 50 14 2,5 x 14 4000 820 802 5,50 WK13
13 50 18 2,5 x 18 4000 820 803 5,90 WK13
15 50 18 2,5 x 18 4000 820 804 5,90 WK13
17 50 18 2,5 x 18 4000 820 805 6,70 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 710 L
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
modèle long · empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial · surface gris 
acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

 5 50 15 2,5 x 14 4000 820 824 7,90 WK13
 6 50 15 2,5 x 14 4000 820 825 7,90 WK13
 8 50 15 2,5 x 14 4000 820 826 7,90 WK13
10 50 15 2,5 x 14 4000 820 827 7,90 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 715
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : pour vis à profilé à six pans creux · acier spécial · surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Taille Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

T 30 50 15 2,5 x 14 4000 820 836 9,00 WK13
T 40 50 15 2,5 x 14 4000 820 837 9,00 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 714
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : pour vis TORX® femelles · acier spécial · surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

10 55 15 2,5 x 14 4000 820 806 15,30 WK13
13 55 18 2,5 x 18 4000 820 807 15,60 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 710 FM
avec aimant élastique · carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille 
et rainure circulaire · modèle long · empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial · 
surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Hauteur [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
20 46 4000 820 838 27,40 WK13

Pièce de liaison de force 710 SWH
avec carré intérieur/extérieur et porte-mèches à serrage rapide 
entraînement : 10 mm (3/8”) carré, forme DIN 3121 · G 10 
empreinte : 4 pans mâles · forme A DIN 3120 avec bille à ressort
Avantages distinctifs du produit : 
- rapidité : pas de goupille ni de bague de sécurité caoutchouc nécessaires (côté de l’empreinte) 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement
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Taille Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

E5 32 15 2,5 x 14 4000 820 776 6,30 WK13
E6 32 15 2,5 x 14 4000 820 777 6,30 WK13
E7 32 15 2,5 x 14 4000 820 778 6,30 WK13
E8 32 15 2,5 x 14 4000 820 779 6,30 WK13
E10 32 15 2,5 x 14 4000 820 780 6,60 WK13
E12 32 15 2,5 x 14 4000 820 781 7,20 WK13
E14 32 15 2,5 x 14 4000 820 782 7,20 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 710 E
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : pour vis TORX® mâles · en acier spécial · surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
DIN 3121

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité adapté 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 75 15 2,5 x 14 4000 820 785 7,70 WK13
150 15 2,5 x 14 4000 820 786 9,50 WK13

Rallonge pour douille de clé à chocs 510
carré d’entraînement de 10 mm (3/8”) · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier spécial · 
surface gris acier · huilée 
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé 
 
Entraînement : DIN 3121 - forme G6,3 
Empreinte : DIN 3121 - forme E avec goupille à ressort

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité adapté 
[mm]

N° de réf. EUR KS

60 18 2,5 x 18 4000 820 789 21,00 WK13

Articulation sphérique 410 KG-3
carré d‘entraînement 10 mm (3/8”) DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier 
spécial  · surface steel grey · huilée
pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur 
[mm]

Ø de circlip approprié 
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR KS

32 15 2,5 x 14 4000 820 790 9,10 WK13

Réducteur 410-1
entraînement : 10,0 mm (3/8”) à quatre pans DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire ·  
empreinte : 6,3 mm (1/4”) à quatre pans DIN 3121 · en acier spécial · surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage
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Contenu N° de réf. EUR KS
40 pièces 4000 820 792 132,00 WB03

Jeu de clés à douille 710 KS 40
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · en acier spécial traité · trempé · 
sablé · surface gris acier · pour hautes exigences sur visseuse à percussion 
électrique ou à air comprimé 
 
Composition : 
1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune des 

tailles E 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14

1 rallonge Wobble dans chacune des tailles 75 / 150 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 8 mm 
1  embout pour vis à profilé multi-dents intérieures dans chacune des 

tailles M 5 / 6 / 8
1 adaptateur de carré intérieur de 10,0 mm (3/8”) à six pans creux de 6,3 mm (1/4”) 
1  adaptateur de six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à 4 pans mâles de 

10,0 mm (3/8”)

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Longueur [mm] Ø de circlip approprié [mm] Ø x L du goujon de sécurité adapté [mm] N° de réf. EUR KS
36 18 2,5 x 18 4000 820 885 6,50 WK13

Augmentateur 410 - 2
pour douille de clé à chocs · entraînement : forme carrée 10 mm (3/8”) 
DIN 3121 · forme G 10 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : forme carrée 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · en acier spécial · 
surface gris acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air 
comprimé

Ø extérieur env. [mm] UE N° de réf. EUR KS
15 5 4000 820 732 1,20 1) WU00
18 5 4000 820 733 1,20 1) WU00

1) prix par bague

Bague de sécurité caoutchouc 710 GR
pour douille de clé à chocs 10 mm (3/8”)-quatre pans

Ø x L [mm] UE N° de réf. EUR KS
2,5 x 14 5 4000 820 734 1,00 1) WU00
2,5 x 18 5 4000 820 735 1,00 1) WU00

1) prix par tige

Goujon de sécurité en acier 710 ST
pour douille de clé à chocs 10 mm (3/8”)-quatre pans
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1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 720

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication K 19

entraînement : 12,5 mm (1/2”) à quatre pans DIN 3121 ·  
forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · 
en acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air 
comprimé

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · version selon  
DIN 3129 · ISO 2725-2 · carré intérieur d’entraînement selon  
DIN 3121 - G 12,5 · ISO 1174 · avec perçage pour béquille et rainure 
circulaire · acier spécial · bruni

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

10 38 21 3 x 20 4000 820 810 4,60 38 19 3 x 20 4000 824 580 5,81
11 38 21 3 x 20 4000 820 811 4,60 38 19 3 x 20 4000 824 581 5,81
12 38 21 3 x 20 4000 820 812 4,60 38 19 3 x 20 4000 824 582 5,81
13 38 21 3 x 20 4000 820 813 4,60 38 19 3 x 20 4000 824 583 5,81
14 38 21 3 x 20 4000 820 814 4,60 38 19 3 x 20 4000 824 584 5,81
15 38 26 3 x 24 4000 820 815 4,95 38 24 3 x 25 4000 824 585 5,81
16 38 26 3 x 24 4000 820 816 4,95 38 24 3 x 25 4000 824 586 6,10
17 38 26 3 x 24 4000 820 817 4,95 38 24 3 x 25 4000 824 587 6,10
18 38 26 3 x 24 4000 820 818 4,95 38 24 3 x 25 4000 824 588 6,10
19 38 26 3 x 24 4000 820 819 4,95 38 24 3 x 25 4000 824 589 6,10
21 38 26 3 x 24 4000 820 820 6,00 38 24 3 x 25 4000 824 590 6,59
22 38 26 3 x 24 4000 820 821 6,00 38 24 3 x 25 4000 824 591 6,59
24 45 26 3 x 24 4000 820 822 6,30 45 24 3 x 25 4000 824 592 6,99
27 50 26 3 x 24 4000 820 823 7,90 50 24 3 x 25 4000 824 593 8,17
30 50 26 3 x 24 4000 820 850 9,60 - - - - -

WK13 WC01

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 720 L

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication K 19 L

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire · modèle long · 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · 
acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air 
comprimé

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) · version selon DIN 3121 ISO 
1174 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire ·  
version longue · 6 pans · profilé UD pour une transmission de la 
puissance en douceur · acier spécial · phosphaté au manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip  
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

 8 - - - - - 77 19 3 x 20 4000 770 532 16,19
10 78 21 3 x 20 4000 820 840 8,10 77 19 3 x 20 4000 770 533 16,19
13 78 21 3 x 20 4000 820 841 8,10 77 19 3 x 20 4000 770 534 16,19
14 78 21 3 x 20 4000 820 851 7,95 77 19 3 x 20 4000 770 535 16,19
15 78 26 3 x 24 4000 820 852 8,90 - - - - -
16 78 26 3 x 24 4000 820 842 8,90 77 24 3 x 25 4000 770 536 16,38
17 78 26 3 x 24 4000 820 843 9,10 80 24 3 x 25 4000 770 537 16,38
18 78 26 3 x 24 4000 820 844 9,10 82 24 3 x 25 4000 770 538 16,44
19 78 26 3 x 24 4000 820 845 9,10 82 24 3 x 25 4000 770 539 16,42
21 78 26 3 x 24 4000 820 846 10,50 82 24 3 x 25 4000 770 540 16,42
22 78 26 3 x 24 4000 820 847 10,50 82 24 3 x 25 4000 770 541 16,44
23 - - - - - 82 24 3 x 25 4000 770 542 16,99
24 78 26 3 x 24 4000 820 848 11,50 82 24 3 x 25 4000 770 543 16,93
27 78 26 3 x 24 4000 820 849 13,10 82 24 3 x 25 4000 770 544 19,71

WK13 WC01
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1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 724

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication ITX K 19

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : pour vis TORX® femelles · acier spécial · surface gris 
acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) selon DIN 3121 - G 12,5 ·  
ISO 1174 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : pour vis avec profil TORX® · acier spécial · phosphaté 
au manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Taille Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

T 30 55 21 3 x 20 4000 820 853 11,10 47 19 3 x 20 4000 770 508 25,29
T 40 55 21 3 x 20 4000 820 854 12,60 47 19 3 x 20 4000 770 509 26,01
T 45 55 21 3 x 20 4000 820 858 12,60 47 19 3 x 20 4000 770 510 27,72
T 50 55 21 3 x 20 4000 820 855 12,60 47 19 3 x 20 4000 770 511 29,25
T 55 55 21 3 x 20 4000 820 856 15,40 47 19 3 x 20 4000 770 512 29,25
T 60 55 21 3 x 20 4000 820 857 15,40 47 19 3 x 20 4000 770 513 29,25

WK13 WC01

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 725

Douille pour clé à choc IN K 19

carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : pour vis à profilé à six pans creux · acier spécial · 
surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 ISO 1174 ·  
forme G 12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : pour vis à six pans creux · acier spécial · phosphaté au 
manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

 5 55 21 3 x 20 4000 820 871 8,40 44 19 3 x 20 4000 770 468 16,50
 6 55 21 3 x 20 4000 820 872 8,40 44 19 3 x 20 4000 770 469 16,50
 8 55 21 3 x 20 4000 820 873 8,40 44 19 3 x 20 4000 770 470 16,50
10 55 21 3 x 20 4000 820 874 8,40 44 19 3 x 20 4000 770 471 16,50
12 55 21 3 x 20 4000 820 875 8,40 50 24 3 x 25 4000 770 472 17,57
14 55 21 3 x 20 4000 820 876 9,90 50 24 3 x 25 4000 770 473 17,56
17 55 21 3 x 20 4000 820 877 11,90 50 24 3 x 25 4000 770 474 19,62

WK13 WC01

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Taille Longueur [mm] Ø de circlip approprié [mm] Ø x L du goujon de sécurité adapté [mm] N° de réf. EUR KS
E 10 38 21 3 x 20 4000 820 861 6,50 WK13
E 12 38 21 3 x 20 4000 820 862 6,50 WK13
E 14 38 21 3 x 20 4000 820 863 6,50 WK13
E 16 38 21 3 x 20 4000 820 864 6,50 WK13
E 18 38 21 3 x 20 4000 820 865 6,50 WK13
E 20 38 26 3 x 24 4000 820 866 7,00 WK13
E 24 45 26 3 x 24 4000 820 867 7,00 WK13

Jeu d'embouts de clé à douille à forte démultiplication 720 E
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour 
béquille et rainure circulaire 
empreinte : pour vis à profilé TORX® mâles · en acier spécial · surface gris 
acier · huilée
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Rallonge pour clé à chocs 520 Rallonge pour clé à chocs KB 1990
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier spécial ·  
surface gris acier · huilée 
empreinte : 4 pans mâles de 12,5 mm (1/2”) avec goupille à 
ressort

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
à air comprimé

carré d’entraînement 12,5 mm (1/2”) selon DIN 3121 · ISO 1174 ·  
forme F · G et H avec perçage pour béquille et rainure circulaire ·  
acier spécial · phosphatée au manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté
[mm]

N° de réf. EUR

 75 21 3 x 20 4000 820 880 8,40 - - - -
125 21 3 x 20 4000 820 881 9,10 19 3 x 20 4000 824 600 16,66
250 21 3 x 20 4000 820 882 14,40 19 3 x 20 4000 824 601 25,02

WK13 WC01

Hauteur [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
25 60 4000 820 868 28,50 WK13

Pièce de liaison de force 720 SWH
avec carré intérieur/extérieur et porte-mèches à serrage 
rapide 
entraînement : 12,5 mm (1/2”) carré, forme DIN 3121 · G 12,5 
empreinte : 4 pans mâles · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages distinctifs du produit : 
-  rapidité : pas de goupille ni de bague de sécurité caoutchouc 
nécessaires (côté de l’empreinte)

- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement
Longueur 
[mm]

Ø de circlip 
approprié [mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité adapté 
[mm]

N° de réf. EUR KS

68 21 3,0 x 20 4000 820 888 18,00 WK13

Articulation sphérique 420 KG-5
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 · forme G 12,5 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier spécial · 
surface gris acier · huilée
 
empreinte : 4 pans mâles de 12,5 mm (1/2”) avec goupille à 
ressort
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Longueur [mm] Ø de goujon de sécurité adapté x L [mm] N° de réf. EUR KS
62 3,0 x 25 4000 824 604 30,51 WC01

Cardan KB 1995
carré d‘entraînement 12,5 mm (1/2”) selon la norme DIN 3121 · ISO 1174 · forme F · G et H avec perçage 
pour béquille et rainure circulaire · acier spécial · phosphatée au manganèse · Ø de clirclip approprié 
24 mm
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

Augmentateur 420 - 4 Augmentateur KB 1932
pour douille de clé à chocs · entraînement : 12,5 mm (1/2”) à 
quatre pans DIN 3121 · forme G 12,5 · avec perçage pour béquille 
et rainure circulaire 
 
empreinte : 20 mm (3/4”) à quatre pans DIN 3121 avec perçage 
traversant · en acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

pour douille pour clé à choc avec entraînement carré selon DIN 
3121 · ISO 1174 · forme F · G et H avec perçage pour béquille et 
rainure circulaire · acier spécial · phosphaté au manganèse 
 
entraînement : carré intérieur 12,5 mm (1/2”) 
empreinte : 4 pans mâle 20 mm (3/4”)
 

 
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

48 26 3 x 24 4000 820 935 10,20 24 3 x 25 4000 773 259 14,43
WK13 WC01

1/2"
12,5 mm

3/8"
10,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/8"
10,0 mm

Réducteur 420-2 Réducteur KB 1930
entraînement : 12,5 mm (1/2”) à quatre pans DIN 3121 · forme G 
12,5 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
empreinte : 10,0 mm (3/8”) à forme carrée DIN 3121 avec 
goupille à ressort · en acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

pour douille pour clé à choc avec entraînement carré selon DIN 
3121 · ISO 1174 · forme F · G et H · acier spécial · phosphaté au 
manganèse 
 
entraînement : carré intérieur 12,5 mm (1/2”) 
empreinte : 4 pans mâle 10 mm (3/8”)
 

 
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

38 21 3 x 20 4000 820 889 9,70 24 3 x 25 4000 773 256 20,34
WK13 WC01
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1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Bague de sécurité caoutchouc 720 GR Circlip KB 1970
pour douille de clé à choc · carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) pour jeu d’embouts de clé à douille à forte démultiplication

Ø extérieur env.
[mm]

UE N° de réf. EUR Ø extérieur env.
[mm]

UE N° de réf. EUR

21 
26

 5 
5

 4000 820 736 
4000 820 737

1,20 
1,20

1) 
1)

 19 
24

 10 
10

 4000 824 608 
4000 824 609

1,35 
1,35

1) 
1)

 

WU00 WC01
1) prix par bague

1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Goujon de sécurité pour jeu d'embouts de 
clé à douille à forte démultiplication 720 ST

Goujon de sécurité KB 1975

pour douille pour clé à choc carré d‘entraînement 12,5 mm 
(1/2”)

pour jeu d’embouts de clé à douille à forte démultiplication

Ø x L mm UE N° de réf. EUR UE N° de réf. EUR
3 x 20 5 4000 820 738 1,20 1) 10 4000 824 610 1,35 1)

3 x 24 5 4000 820 739 1,20 1) - - -
3 x 25 - - - 10 4000 824 611 1,35 1)

WU00 WC01
1) prix par tige

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 8000 464 151 49,00 WX26

Jeu d'embouts à forte démultiplication 903SPC3
carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · exécution longue · codé couleur
Contenu : 
1 embout à forte démultiplication dans chacune des tailles 17 / 19 / 21 mm 
(longueur 85 mm)
Les douilles en plastique empêchent la détérioration des surfaces délicates 
en aluminium · Très bien indiqué pour les montages de pneus

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 4000 820 616 18,90 PB04

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 12,5 mm 
(1/2”) · 6 pans · exécution longue · acier 
au chrome-molybdène · codé couleur 
 
Contenu :  
1  embout à forte démultiplication dans 

chacune des tailles 17 / 19 / 21 mm 
(longueur 85 mm)

Avantages distinctifs du produit :  
les douilles en plastique évitent un endommagement de surfaces délicates 
en aluminium. · parfaitement adapté aux montages de pneus
Livraison dans une boîte en plastique

5/183

1/2"
12,5 mm

1/2"
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
34 pièces 4000 820 621 48,50 PB04
35 pièces 4000 820 622 76,50 PB04
24 pièces 4000 820 623 77,50 PB04

Jeu de douilles Kraft
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · en acier chrome-molybdène · 
surface noire brunie
pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé
Composition n° de réf. 4000 820 621 : 
  1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

10 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm  
(43 mm de long environ)

  1 rallonge Wobble de 125 mm 
  1  adaptateur de 4 pans mâles de 12,5 mm (1/2”) à six pans mâles 

de 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil 
conventionnelle) des embouts de clé à douille avec entraînement carré 
de 12,5 mm (1/2”)

10 goujons de sécurité 
10 bagues de sécurité caoutchouc 
Composition n° de réf. 4000 820 622: 
  1  embout de clés à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm (modèle 
long de 78 mm de long environ)

1 rallonge Wobble de 125 mm 
1  adaptateur de 4 pans mâles de 12,5 mm (1/2”) à six pans mâles de 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) des 
embouts de clé à douille avec entraînement carré de 12,5 mm (1/2”) 

10 goujons de sécurité 
10 bagues de sécurité caoutchouc

Composition n° de réf. 4000 820 623: 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femellesdans chacune 

des tailles T 30 / 40 / 50 / 55 / 60 (modèle long de 78 mm de long 
environ)

1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 
des tailles 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm (modèle long de 78 mm de 
long environ)

1 rallonge Wobble de 125 mm 
1  adaptateur de 4 pans mâles de 12,5 mm (1/4”) à six pans mâles 

de 6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil 
conventionnelle) des embouts de clé à douille avec entraînement carré de 
12,5 mm (1/2”)*

5 goujons de sécurité 
5 bagues de sécurité caoutchouc 
 
* adapté aux visseuses sans fil conventionnelles - mais pas aux 
visseuses à percussion électriques ou pneumatiques

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 4000 820 617 79,00 WB03
15 pièces 4000 820 618 79,00 WB03
21 pièces 4000 820 619 135,00 WB03
  9 pièces 4000 820 775 68,00 WB03
16 pièces 4000 820 783 83,50 WB03

Jeu de clés à douille
carré d’entraînement de 12,5 mm (1/2”) · 6 pans · en acier spécial traité · 
trempé · sablé · surface gris acier 
pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air 
comprimé

Composition n° de réf. 4000 820 617 / 720 SG12 : 
1  jeu de douilles Kraft dans chacune des tailles 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 /  

19 / 22 / 24 / 27 mm
1 articulation sphérique Kraft 
1 rallonge Kraft de 175 mm 
 
Composition n° de réf. 4000 820 618 / 720 KS15 : 
1  jeu de douilles Kraft dans chacune des tailles 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /  

16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm

Composition n° de réf. 4000 820 619 / 720 KLS21 : 
1  jeu de douilles Kraft dans chacune des tailles 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 /  

19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
1  jeu de douilles Kraft modèle long (78 mm) dans chacune des tailles  

13 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 mm
1 rallonge Wobble de 150 mm 
 
Composition n° de réf. 4000 820 775 / 725 H 9 : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune 

des ouvertures de clé 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19

Composition n° de réf. 4000 820 783 / 720 E/TX 16 : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 40 / 45 / 47 / 50 / 55 / 60 / 70
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® mâles dans chacune 

des tailles E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24
Livraison dans un coffret en plastique
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4000 820 617

4000 820 7834000 820 775

4000 820 6194000 820 618

1/2"
12,5 mm
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3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 740

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication K 32

carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 ·  
avec perçage pour béquille et rainure circulaire · empreinte : 6 
pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · acier spécial · 
surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · 6 pans · version selon DIN 3129 ·  
actionné par machine ISO 2725-2 · avec perçage pour béquille et 
rainure circulaire carré intérieur selon DIN 3121 - H 20 · acier spécial 
ISO 1174 · bruni

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip  
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

17 50 38 4 x 36 4000 820 900 10,50 50 36 4 x 35 4000 771 348 16,04
18 - - - - - 45 36 4 x 35 4000 771 349 16,04
19 50 38 4 x 36 4000 820 901 10,50 50 36 4 x 35 4000 771 350 16,14
22 50 38 4 x 36 4000 820 902 11,10 50 36 4 x 35 4000 771 351 17,42
24 50 38 4 x 36 4000 820 903 11,20 50 36 4 x 35 4000 771 352 17,42
27 54 38 4 x 36 4000 820 904 12,00 54 36 4 x 35 4000 771 353 18,18
30 54 38 4 x 36 4000 820 905 12,05 54 36 4 x 35 4000 771 354 18,72
32 56 38 4 x 36 4000 820 906 13,30 56 36 4 x 35 4000 771 355 20,34
33 56 38 4 x 36 4000 820 907 15,40 56 36 4 x 35 4000 771 356 24,03
34 56 38 4 x 36 4000 820 908 16,30 56 36 4 x 35 4000 771 357 25,56
36 56 38 4 x 36 4000 820 909 16,30 56 36 4 x 35 4000 771 358 23,67
38 - - - - - 59 36 4 x 35 4000 771 359 28,89
41 58 38 4 x 36 4000 820 911 19,80 58 36 4 x 35 4000 771 360 31,77
46 63 38 4 x 36 4000 820 910 20,30 - - - - -

WK13 WC01

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 740 L

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication K 32 L

carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · avec 
perçage pour béquille et rainure circulaire · exécution longue 
empreinte :  6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · 
acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) · 6 pans · carré intérieur 
d’entraînement selon DIN 3121 - H 20 · ISO 1174 · avec perçage pour 
béquille et rainure circulaire · version longue · acier spécial · bruni

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé
[mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

17 95 38 4 x 36 4000 820 915 17,80 90 36 4 x 35 4000 771 378 24,93
19 95 38 4 x 36 4000 820 916 17,80 95 36 4 x 35 4000 771 379 25,02
21 - - - - - 90 36 4 x 35 4000 771 380 25,20
22 95 38 4 x 36 4000 820 917 17,80 95 36 4 x 35 4000 771 381 26,55
24 95 38 4 x 36 4000 820 918 17,80 95 36 4 x 35 4000 771 382 26,55
27 95 38 4 x 36 4000 820 919 18,00 95 36 4 x 35 4000 771 383 27,27
30 95 38 4 x 36 4000 820 920 20,90 95 36 4 x 35 4000 771 384 33,21
32 95 38 4 x 36 4000 820 921 21,70 95 36 4 x 35 4000 771 385 35,46
33 95 38 4 x 36 4000 820 922 26,90 95 36 4 x 35 4000 771 386 43,11
34 95 38 4 x 36 4000 820 923 27,80 95 36 4 x 35 4000 771 387 46,53
36 95 38 4 x 36 4000 820 924 27,80 95 36 4 x 35 4000 771 388 43,38
41 - - - - - 90 36 4 x 35 4000 771 389 44,91

WK13 WC01
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 745

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication IN K 32

carré d‘entraînement de  20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : pour vis à profilé à six pans creux · acier spécial · 
surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) selon DIN 3121 - G 20 ·  
ISO 1174 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
empreinte : pour vis avec profil à six pans creux · acier spécial · 
phosphaté au manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé 
[mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

14 62 38 4 x 36 4000 820 912 20,30 65 36 4 x 35 4000 771 337 24,75
17 62 38 4 x 36 4000 820 913 20,30 65 36 4 x 35 4000 771 338 24,66
19 62 38 4 x 36 4000 820 914 20,30 65 36 4 x 35 4000 771 339 24,66
22 62 38 4 x 36 4000 820 925 20,30 65 36 4 x 35 4000 771 340 24,66
24 62 38 4 x 36 4000 820 926 20,70 65 36 4 x 35 4000 771 341 24,48
27 62 38 4 x 36 4000 820 929 20,70 65 36 4 x 35 4000 771 342 24,48

WK13 WC01

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Rallonge pour douille de clé à chocs 540 Rallonge KB 3290
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier spécial · 
surface gris acier · huilée 
empreinte : de 20 mm 4 pans mâles (3/4”) avec perçage 
traversant

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 20 mm (3/4”) pour douille pour clé à choc 
selon DIN 3121 · ISO 1174 · forme F et H avec perçage pour 
béquille et rainure circulaire · acier spécial · phosphatée au 
manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

175 38 4 x 36 4000 820 942 25,70 - - - -
200 - - - - 36 4 x 35 4000 773 670 38,61
250 38 4 x 36 4000 820 927 28,60 - - - -
300 - - - - 36 4 x 35 4000 773 671 46,62
330 38 4 x 36 4000 820 928 34,00 - - - -
400 - - - - 36 4 x 35 4000 773 672 60,93

WK13 WC01

Hauteur [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
44 78 4000 820 869 47,40 WK13

Pièce de liaison de force 740 SWH
avec carré intérieur/extérieur et porte-mèches à serrage rapide 
entraînement : 20 mm (3/4”) carré, forme DIN 3121 · H 20 
empreinte : 4 pans mâles · forme A DIN 3120 avec bille à ressort
Avantages distinctifs du produit : 
- rapidité : pas de goupille ni de bague de sécurité caoutchouc nécessaires (côté de l’empreinte) 
- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement 
Livraison sans douille
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Longueur [mm] Ø de circlip approprié [mm] Ø x L du goujon de sécurité adapté [mm] N° de réf. EUR KS
90 38 4,0 x 36 4000 820 931 39,00 WK13

Articulation sphérique 440 KG-4
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour 
béquille et rainure circulaire · en acier spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle 20 mm (3/4”) avec trou de fixation
pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

Longueur [mm] Ø de circlip approprié [mm] Ø de goujon de sécurité adapté x L [mm] N° de réf. EUR KS
94 36 4,0 x 35 4000 773 674 95,31 WC01

Cardan KB 3295
carré d‘entraînement 20 mm (3/4”) selon la norme DIN 3121 · ISO 1174 · 
formes F et H · acier spécial · phosphatée au manganèse
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé

3/4"
20,0 mm

1"
25,4 mm

3/4"
20,0 mm

1"
25,4 mm

Augmentateur 440 - 2 Augmentateur KB 3221
pour douille de clé à chocs · entraînement : 20 mm (3/4”) à 
quatre pans DIN 3121 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et 
rainure circulaire  
empreinte : forme carrée 25,4 mm (1”) DIN 3121 avec perçage 
traversant · en acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

avec carré d’entraînement selon DIN 3121 · ISO 1174 · forme F et 
H acier spécial GEDORE · phosphaté au manganèse 
 
entraînement : carré intérieur 20 mm (3/4”) 
empreinte : 4 pans mâle 25 mm (1”)

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

59 - - - - 36 4 x 35 4000 773 667 24,03
63 38 4 x 36 4000 820 937 16,80 - - - -

WK13 WC01

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

3/4"
20,0 mm

1/2"
12,5 mm

Réducteur 440-1 Réducteur KB 3219
entraînement : 20 mm (3/4”) à quatre pans DIN 3121 ·  
forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
empreinte : 12,5 mm (1/2”) à forme carrée DIN 3121 avec 
goupille à ressort · en acier spécial · surface gris acier · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

entraînement : carré intérieur 20,0 mm (3/4”) DIN 3121  
ISO 1174 · forme H 20 · avec perçage pour béquille et rainure 
circulaire  
empreinte : 4 pans mâle 12,5 mm (1/2”) DIN 3121 ISO 1174 ·  
en acier spécial · surface phosphatée au manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

55 - - - - 36 4 x 35 4000 773 666 19,53
57 38 4 x 36 4000 820 933 13,60 - - - -

WK13 WC01
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3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Bague de sécurité caoutchouc 740 GR Circlip KB 3270
pour douille de clé à choc · carré d’entraînement de 20 mm (3/4”) pour jeu d’embouts de clé à douille à forte démultiplication

Ø extérieur env.
[mm]

UE N° de réf. EUR Ø extérieur env.
[mm]

UE N° de réf. EUR

38 5 4000 820 740 1,20 1) 36 5 4000 773 668 1,21 1)

WU00 WC01
1) prix par bague

3/4"
20,0 mm

3/4"
20,0 mm

Goujon de sécurité 740 ST Goujon de sécurité KB 3275
pour douille pour clé à choc carré d‘entraînement 20 mm 
(3/4”)

pour jeu d’embouts de clé à douille à forte démultiplication

Ø x L mm UE N° de réf. EUR UE N° de réf. EUR
4 x 35 - - - 5 4000 773 669 3,15 1)

4 x 36 5 4000 820 741 2,80 1) - - -
WU00 WC01

1) prix par tige

Contenu N° de réf. EUR KS
11 pièces 4000 820 941 121,00 WB03

Jeu de douilles Kraft 740 KS 9
carré d‘entraînement de 20 mm (3/4”) · en acier spécial traité · trempé · 
sablé · surface gris acier pour hautes exigences sur visseuse à percussion 
électrique ou pneumatique 
Composition : 
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé  

19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46
1 bague de sécurité caoutchouc 
1 goujon de sécurité
Livraison dans un coffret en plastique

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage
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1"
25,4 mm

1"
25,4 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 750

Douille pour clé à choc K 21

carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire 
empreinte : 6 pans · acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 25 mm (1”) · 6 pans · version selon DIN 3129 · 
carré intérieur d’entraînement ISO 2725-2 selon DIN 3121 - H 25 ·  
ISO 1174 avec perçage pour béquille et rainure circulaire · acier 
spécial · bruni

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

22 - - - - - 55 45 5 x 45 4000 770 770 26,55
24 58 45 5 x 45 4000 820 943 17,40 55 45 5 x 45 4000 770 771 26,55
27 58 45 5 x 45 4000 820 944 18,00 55 45 5 x 45 4000 770 772 26,55
30 60 45 5 x 45 4000 820 945 18,00 57 45 5 x 45 4000 770 773 26,55
32 60 45 5 x 45 4000 820 946 18,00 57 45 5 x 45 4000 770 774 26,55
33 60 45 5 x 45 4000 820 947 19,70 57 45 5 x 45 4000 770 775 29,61
34 62 45 5 x 45 4000 820 948 20,40 60 45 5 x 45 4000 770 776 29,61
36 65 45 5 x 45 4000 820 949 20,40 60 45 5 x 45 4000 770 777 29,61
38 - - - - - 64 45 5 x 45 4000 770 778 35,10
41 67 45 5 x 45 4000 820 951 23,90 64 45 5 x 45 4000 770 779 35,10
42 - - - - - 64 45 5 x 45 4000 770 780 38,16
46 74 45 5 x 45 4000 820 952 27,50 69 45 5 x 45 4000 770 781 38,16
50 80 45 5 x 45 4000 820 953 33,40 72 45 5 x 45 4000 770 782 43,83
55 84 45 5 x 45 4000 820 954 37,90 76 45 5 x 45 4000 770 783 46,35
60 87 45 5 x 45 4000 820 955 42,40 82 45 5 x 45 4000 770 784 52,02
65 90 45 5 x 45 4000 820 956 55,60 85 45 5 x 45 4000 770 785 79,02
70 - - - - - 88 45 5 x 45 4000 770 786 94,50
75 - - - - - 92 75 6 x 75 4000 770 787 107,01
80 - - - - - 97 75 6 x 75 4000 770 788 115,38

WK13 WC01

1"
25,4 mm

1"
25,4 mm

Jeu d'embouts de clé à douille à forte 
démultiplication 750 L

Douille pour clé à choc K 21 L

carré d‘entraînement de 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire · modèle long 
empreinte : 6 pans · avec profil ménageant les vis et les écrous · 
acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 25 mm (1”) · 6 pans · carré intérieur 
d’entraînement selon DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 · version longue · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire en acier spécial · bruni

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Ouverture 
de clé [mm]

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon 
de sécurité 
adapté [mm]

N° de réf. EUR

22 - - - - - 100 45 5 x 45 4000 770 797 41,94
24 100 45 5 x 45 4000 820 962 26,90 100 45 5 x 45 4000 770 798 41,94
27 100 45 5 x 45 4000 820 963 28,10 100 45 5 x 45 4000 770 799 41,94
30 100 45 5 x 45 4000 820 964 28,20 100 45 5 x 45 4000 770 800 45,27
32 100 45 5 x 45 4000 820 965 28,20 100 45 5 x 45 4000 770 801 46,53
33 - - - - - 100 45 5 x 45 4000 770 802 51,03
34 - - - - - 100 45 5 x 45 4000 770 803 51,30
36 100 45 5 x 45 4000 820 966 31,10 100 45 5 x 45 4000 770 804 48,42
38 - - - - - 100 45 5 x 45 4000 770 805 52,74
41 100 45 5 x 45 4000 820 967 36,90 100 45 5 x 45 4000 770 806 55,08
46 100 45 5 x 45 4000 820 968 43,60 100 45 5 x 45 4000 770 807 71,19

WK13 WC01

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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1"
25,4 mm

1"
25,4 mm

Rallonge pour douille de clé à chocs 550 Rallonge pour clé à choc 
carré d‘entraînement 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 
· avec perçage pour béquille et rainure circulaire · en acier 
spécial · surface gris acier · huilée 
empreinte : 4 pans mâles avec perçage traversant

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion 
électrique ou à air comprimé

carré d’entraînement 25 mm (1”) selon DIN 3121 · ISO 1174 forme F et H 
· avec perçage pour béquille et rainure circulaire · acier spécial · phosphaté 
au manganèse

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip 
approprié
[mm]

Ø x L du goujon de sécurité 
adapté
[mm]

N° de réf. EUR

175 45 5 x 45 4000 820 972 39,00 - - - -
250 45 5 x 45 4000 820 973 44,60 - - - -
300 - - - - 45 5 x 45 4000 773 549 64,98
330 45 5 x 45 4000 820 974 57,20 - - - -
400 - - - - 45 5 x 45 4000 773 550 78,39

WK13 WC01

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Longueur 
[mm]

Ø de goujon de sécurité 
adapté x L [mm]

N° de réf. EUR KS

45 5 x 45 4000 773 559 173,34 WC01

Articulation à cardan de clé à douille à chocs KB 2195
carré d‘entraînement 25 mm (1”) selon la norme DIN 3121 · ISO 1174 
formes F et H · acier spécial · phosphatée au manganèse
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air 
comprimé

Hauteur [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
54 96 4000 820 870 74,90 WK13

Pièce de liaison de force 750 SWH
avec carré intérieur/extérieur et porte-mèches à serrage rapide 
entraînement : 25,4 mm (1”) carré, forme DIN 3121 · H 25 
empreinte : 4 pans mâles · forme A DIN 3120 avec bille à ressort

Avantages distinctifs du produit : 
-  rapidité : pas de goupille ni de bague de sécurité caoutchouc 
nécessaires (côté de l’empreinte)

- sécurité : l‘outil ne peut pas être retiré involontairement

Longueur [mm] Ø de circlip approprié [mm] Ø x L du goujon de sécurité adapté [mm] N° de réf. EUR KS
110 45 5,0 x 45 4000 820 977 81,10 WK13

Articulation sphérique 450 KG-4
carré d‘entraînement 25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire · 
en acier spécial  · surface steel grey · huilée 
Empreinte : carré mâle avec trou de fixation
pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à air comprimé
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

1"
25,4 mm

1 1/2"
38,1 mm

1"
25,4 mm

1 1/2"
38,1 mm

Augmentateur 450 - 3 Augmentateur KB 2137
pour douille de clé à chocs · entraînement : forme carrée 
25,4 mm (1”) DIN 3121 · forme H 25 · avec perçage pour béquille 
et rainure circulaire 
empreinte : forme carrée 38,1 mm (1 1/2”) DIN 3121 avec 
perçage traversant · en acier spécial · surface gris acier · huilée

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement selon DIN 3121 · ISO 1174 forme F et H · 
avec perçage pour béquille et rainure circulaire · acier spécial · 
phosphaté au manganèse 
 
entraînement : carré intérieur 25 mm (1”) 
empreinte : 4 pans mâle 40 mm (1 1/2”)
 

 
Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

85 - - - - 45 5 x 45 4000 773 362 141,75
91 45 5 x 45 4000 820 981 69,50 - - - -

WK13 WC01

1"
25,4 mm

3/4"
20,0 mm

1"
25,4 mm

3/4"
20,0 mm

Réducteur 450-2 Réducteur KB 2132
entraînement : 25,4 mm (1”) à forme carrée DIN 3121 · forme H 
25 · avec perçage pour béquille et rainure circulaire  
empreinte : 20 mm (3/4”) à quatre pans DIN 3121 avec perçage 
traversant · en acier spécial · surface gris acier · huilée

pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou à 
air comprimé

carré d’entraînement 25 mm (1”) selon DIN 3121 · ISO 1174 forme 
F et H avec perçage pour béquille et rainure circulaire · acier spécial 
· phosphaté au manganèse 
 
entraînement : carré intérieur 25 mm (1”) 
empreinte : 4 pans mâle 20 mm (3/4”)

Pour hautes exigences sur visseuse à percussion électrique ou 
pneumatique

Longueur
[mm]

Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR Ø de circlip approprié
[mm]

Ø x L du goujon de 
sécurité adapté
[mm]

N° de réf. EUR

75 45 5 x 45 4000 820 979 22,00 - - - -
77 - - - - 45 5 x 45 4000 773 323 30,87

WK13 WC01
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1"
25,4 mm

1"
25,4 mm

Bague de sécurité caoutchouc 750 GR Circlip KB 2170
pour douille de clé à choc · carré d’entraînement de 25 mm (1”) pour jeu d’embouts de clé à douille à forte démultiplication

Ø extérieur env.
[mm]

UE N° de réf. EUR Ø extérieur env.
[mm]

UE N° de réf. EUR

45 5 4000 820 742 2,10 1) 45 10 4000 773 532 2,31 1)

WU00 WC01
1) prix par bague

1"
25,4 mm

1"
25,4 mm

Goujon de sécurité 750 ST Goujon de sécurité KB 2175
pour douille pour clé à choc carré d‘entraînement 25 mm (1”) pour jeu d’embouts de clé à douille à forte démultiplication

Ø x L mm UE N° de réf. EUR UE N° de réf. EUR
5 x 45 5 4000 820 743 2,10 1) 10 4000 773 542 2,31 1)

WU00 WC01
1) prix par tige

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage
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Contenu Composition N° de réf. EUR KS
13 pièces PH/TORX®/6 pans 4000 829 861 54,00 WX01

Jeu de tournevis Fiets Set 2
composition adaptée à la maintenance et à la réparation des vélos · 
avec lames interchangeables et support manuel avec manche Kraftform 
multicomposants et porte-mèches à serrage rapide (technologie 
Rapidaptor) · adapté aux embouts C 6,4 et E 6,3
Contenu : 
1 support manuel (119 mm) 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1  lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 10 / 20 / 25 / 30
1  lame interchangeable pour vis à profilé à six pans creux  

(technologie Hex-Plus) dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm 
toutes les lames interchangeables de 89 mm de long

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
39 pièces avec porte-embouts 4000 829 862 82,50 WX04

Assortiment de clés à douille/d’embouts Fiets Set 3
composition adaptée à la maintenance et à la réparation des 
vélos · équipé de 28 embouts, cliquet à embout (exécution tout acier avec 
logement direct de l’embout Zyklop), porte-embout avec porte-mèches à 
serrage rapide (technologie Rapidaptor) et 7 embouts de clé à douille de 
6,3 mm (1/4”) courants

Contenu : 
1 poignée-pistolet avec logement magnétique de l’embout (78 mm) 
1  porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide (technologie 

Rapidaptor) - (50 mm)
1 cliquet à embout (de 87 mm) 
1  embout de clé à douille carré d‘entraînement de 6,3mm  (1/4”) dans 

chacune des ouvertures de clé 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 / 15 mm

Embouts : 
pour  vis à fente 1 dans chacune des tailles 4,0 x 0,5 / 4,5 x 0,6 / 5,5 x 

1,0 mm*
pour vis cruciformes (PH) 1 de taille 1 / 2 de taille 2 / 1 de taille 3* 
pour  vis à profilé TORX® femelles 1 de taille T 10 / 15 / 2 de taille 20 /  

25* / 1 de taille 27 / 30 / 40
pour  vis à profilé à six pans creux 1 de chaque taille 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 

8 mm**
pour vis à profilé à six pans creux 1 de chaque taille 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 *** 
     1  boîte d‘embouts vide pour composition individuelle réduite (à 

emporter lors de virées en vélo)
     1  adaptateur de six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles de 

6,3 mm (1/4”)*
* dur tenace, avec zone de torsion 
** dur tenace avec technologie Hex-Plus 
*** dur tenace avec tête sphérique
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur de 
protection de la surface

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Contenu Ouverture de clé [mm] Tailles N° de réf. EUR KS
9 pièces 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 T10 - T25 4000 829 863 42,50 WX05

Jeu de clés mâles coudées Bicycle Set 4
avec tête sphérique sur la branche longue · pour vis à profilé à six pans 
creux et vis à profilé TORX® femelles · chaque clé a un code couleur avec 
marquage de taille pour une recherche rapide · la gaine assure une travail 
confortable à basses températures · avec fonction de retenue à partir de 
l’ouverture de clé 3
Livraison dans une pochette pliable solide

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Carré d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Contenu Zone de travail 
[Nm]

Zone de travail 
[lbf.ft]

Graduation de l'échelle 
[Nm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 16 pièces 2,5 - 25 1 - 18 0,1 8000 544 748 214,00 WB25

Jeu de clés dynamométriques Fiets Set Torque 1
composition adaptée à la maintenance et à la réparation des vélos · 
précision de déclenchement ± 4 % de la valeur réglée

Contenu : 
1 clé dynamométrique avec entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) 
1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 
/ 13 / 14 / 15*

1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans 
chacune des tailles T 10 / 20 / 25 / 30*

1  embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans 
chacune des tailles 3 x 28 / 4 x 28 / 5 x 28 / 5 x 100 / 6 x 28 / 6 x 100 /  
8 x 28 mm**

* avec Tool finder System 
** avec fonction de retenue et Tool finder System
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu
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Embout IMPAKTOR Diamond
pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à 
frappe · diamanté · Take it easy Tool Finder System 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-E 6,3

Contenu Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
15 pièces PH 2 25 4000 829 001 29,00 1) WX04
15 pièces PZD 2 25 4000 829 002 29,00 1) WX04
15 pièces T 20 25 4000 829 003 33,50 1) WX04
15 pièces T 25 25 4000 829 004 33,50 1) WX04
15 pièces T 30 25 4000 829 005 33,50 1) WX04

1) prix par pot

Grand paquet d'embouts IMPAKTOR Diamond
pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à 
frappe · diamanté · Take it easy Tool Finder System 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3
 
Livraison dans une boîte refermable

Livraison sans 
visseuse

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
75 4000 829 040 19,70 WX04

Porte-embout 897/4 IMP R
avec aimant annulaire · pour les conditions de vissage les plus 
difficiles et les visseuses à frappe · pour amortir les pointes d‘impulsions 
extrêmes · avec aimant annulaire pour le maintien aisé des vis même 
longues et lourdes · l’aimant annulaire peut être poussé si nécessaire et 
ainsi éteint · avec clirclip et aimant 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126-E 6,3 
empreinte : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 et E 6,3

Livraison sans 
visseuse

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Taille 
[mm]

Longueur 
[mm]

Fig. N° de réf. EUR KS

pour vis cruciformes (PH)
PH2 25 1 4000 829 010 2,65 1) WX03
PH3 25 1 4000 829 011 2,65 1) WX03
PH2 50 - 4000 829 012 4,15 1) WX03
PH3 50 - 4000 829 013 4,15 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD2 25 2 4000 829 015 2,70 1) WX03
PZD3 25 2 4000 829 016 2,70 1) WX03
PZD2 50 - 4000 829 017 4,15 1) WX03
PZD3 50 - 4000 829 018 4,15 1) WX03
pour vis à profilé à six pans creux
4 25 3 4000 829 027 3,15 1) WX03
5 25 3 4000 829 028 3,15 1) WX03
6 25 3 4000 829 029 3,15 1) WX03
4 50 - 4000 829 030 4,70 1) WX03
5 50 - 4000 829 031 4,70 1) WX03
6 50 - 4000 829 032 4,70 1) WX03
pour vis à profilé TORX® femelles
T10 25 4 4000 829 090 3,15 1) WX03
T15 25 4 4000 829 091 3,15 1) WX03
T20 25 4 4000 829 092 3,15 1) WX03
T20 50 5 4000 829 093 4,70 1) WX03
T25 25 4 4000 829 020 3,15 1) WX03
T30 25 4 4000 829 021 3,15 1) WX03
T40 25 4 4000 829 022 3,15 1) WX03
T25 50 5 4000 829 023 4,70 1) WX03
T30 50 5 4000 829 024 4,70 1) WX03
T40 50 5 4000 829 025 4,70 1) WX03

1) prix par unité
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
  6 pièces 4000 829 044 24,50 WX04
10 pièces 4000 829 046 43,20 WX04
30 pièces 4000 829 047 61,50 WX04

Assortiment d'embouts Bit-Check
avec technologie IMPAKTOR 
pour les conditions de vissage les plus difficiles et les visseuses à 
frappe · embouts diamantés · Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu 4000 829 044 (Bit Check 6 Impaktor 1) : 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes(PZD)  dans chacune des tailles 2 / 3* 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 25 / T30*

Contenu 4000 829 046 (Bit-Check 10 Impaktor 1) : 
1  porte-embouts IMPAKTOR avec aimant circulaire et clirclip  

(75 mm de long) 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 3 dans chacune des  tailles 2 / 1 de  
taille 3** 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 3 de  taille T 25 / 1 de  taille 
T 30 / 1 de  taille T 40**

Contenu 4000 829 047 (Bit-Check 30 Impaktor 1) : 
1  porte-embouts IMPAKTOR avec aimant circulaire et clirclip  

(75 mm de long) 
embouts pour vis cruciformes (PH), 2 de taille 1 / 3 de  taille 2 / 2 de 
taille 3** 
embouts pour vis cruciformes (PZD), 2 de taille 1/ 3 de taille  2 / 2 de 
taille 3** 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 1 de taille T 10 / 1 de taille  
T 15 / 2 de taille T 20 / 3 de  taille T 25 / 2 de  taille T 30 / 2 de  taille T 40** 
embouts pour vis à profilé à six pans creux, de tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm**

*= longueur d‘embout de 50 mm dans chaque cas 
**= longueur d‘embout de 25 mm dans chaque cas
Livraison dans une boîte en plastique

Livraison sans 
visseuse

L. de lame 
[mm]

Ép. de lame 
[mm]

Longueur 
[mm]

UE N° de réf. EUR KS

4,5 0,6 25 10 4000 829 105 0,29 1) PK05
5,5 1 25 10 4000 829 106 0,29 1) PK05
6,5 1,2 25 10 4000 829 107 0,29 1) PK05
4,5 0,6 50 10 4000 829 196 0,49 1) PK05
5,5 1 50 10 4000 829 197 0,49 1) PK05
6,5 1,2 50 10 4000 829 198 0,54 1) PK05
4,5 0,6 89 10 4000 829 199 0,95 1) PK05
5,5 1 89 10 4000 829 200 0,95 1) PK05
6,5 1,2 89 10 4000 829 201 1,00 1) PK05

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · acier S2 · pour utilisation manuelle 
ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-E 6,3

Taille Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 10 4000 829 113 0,29 1) PK05
PH 2 25 1 10 4000 829 114 0,29 1) PK05
PH 3 25 1 10 4000 829 115 0,29 1) PK05
PH 1 50 - 10 4000 829 202 0,49 1) PK05
PH 2 50 - 10 4000 829 203 0,49 1) PK05
PH 3 50 - 10 4000 829 204 0,54 1) PK05
PH 1 89 - 10 4000 829 205 0,95 1) PK05
PH 2 89 - 10 4000 829 206 0,95 1) PK05
PH 3 89 - 10 4000 829 207 1,00 1) PK05
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 2 10 4000 829 131 0,29 1) PK05
PZD 2 25 2 10 4000 829 132 0,29 1) PK05
PZD 3 25 2 10 4000 829 133 0,29 1) PK05
PZD 1 50 - 10 4000 829 208 0,49 1) PK05
PZD 2 50 - 10 4000 829 209 0,49 1) PK05
PZD 3 50 - 10 4000 829 210 0,54 1) PK05
PZD 1 89 - 10 4000 829 211 0,95 1) PK05
PZD 2 89 - 10 4000 829 212 0,95 1) PK05
PZD 3 89 - 10 4000 829 213 1,00 1) PK05

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · acier 2 · pour utilisation manuelle 
ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-E 6,3

À empreinte cruciforme (PZD)

À empreinte cruciforme (PH)
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Embout
avec zone de torsion · tenace · pour une utilisation universelle · 
acier S2 · pour utilisation manuelle ou mécanique · (visseuses sans fil 
conventionnelles) 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 

Taille Longueur [mm] UE N° de réf. EUR KS
pour vis à profilé TORX® femelles
T 5 25 10 4000 829 158 0,29 1) PK05
T 6 25 10 4000 829 159 0,29 1) PK05
T 7 25 10 4000 829 160 0,29 1) PK05
T 8 25 10 4000 829 161 0,29 1) PK05
T 9 25 10 4000 829 162 0,29 1) PK05
T 10 25 10 4000 829 163 0,29 1) PK05
T 15 25 10 4000 829 164 0,29 1) PK05
T 20 25 10 4000 829 165 0,29 1) PK05
T 25 25 10 4000 829 166 0,29 1) PK05
T 27 25 10 4000 829 167 0,29 1) PK05
T 30 25 10 4000 829 168 0,29 1) PK05
T 40 25 10 4000 829 169 0,29 1) PK05
T 5 50 10 4000 829 214 0,54 1) PK05
T 6 50 10 4000 829 215 0,54 1) PK05
T 7 50 10 4000 829 216 0,54 1) PK05
T 8 50 10 4000 829 217 0,54 1) PK05
T 9 50 10 4000 829 218 0,54 1) PK05
T 10 50 10 4000 829 219 0,54 1) PK05
T 15 50 10 4000 829 220 0,54 1) PK05
T 20 50 10 4000 829 221 0,54 1) PK05
T 25 50 10 4000 829 225 0,58 1) PK05
T 27 50 10 4000 829 226 0,58 1) PK05
T 30 50 10 4000 829 227 0,58 1) PK05
T 40 50 10 4000 829 228 0,56 1) PK05
T 5 89 10 4000 829 229 0,99 1) PK05
T 6 89 10 4000 829 230 0,99 1) PK05
T 7 89 10 4000 829 231 1,00 1) PK05
T 8 89 10 4000 829 232 1,00 1) PK05
T 9 89 10 4000 829 233 1,00 1) PK05
T 10 89 10 4000 829 234 1,00 1) PK05
T 15 89 10 4000 829 235 1,00 1) PK05
T 20 89 10 4000 829 236 1,00 1) PK05
T 25 89 10 4000 829 237 1,08 1) PK05
T 27 89 10 4000 829 238 1,08 1) PK05
T 30 89 10 4000 829 239 1,08 1) PK05
T 40 89 10 4000 829 240 1,08 1) PK05

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · acier S2 · pour utilisation 
manuelle ou mécanique · (visseuses sans fil conventionnelles) 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-E 6,3

Taille Longueur [mm] UE N° de réf. EUR KS
pour vis à profilé TORX® femelles
T 10 25 10 4000 829 170 0,45 1) PK05
T 15 25 10 4000 829 171 0,45 1) PK05
T 20 25 10 4000 829 172 0,45 1) PK05
T 25 25 10 4000 829 173 0,49 1) PK05
T 27 25 10 4000 829 181 0,49 1) PK05
T 30 25 10 4000 829 182 0,49 1) PK05
T 40 25 10 4000 829 183 0,49 1) PK05

1) prix par unité

Embout
avec zone de torsion · tenace · pour une utilisation universelle · 
acier S2 · pour utilisation manuelle ou mécanique · (visseuses sans fil 
conventionnelles) 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Taille Longueur [mm] UE N° de réf. EUR KS
pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon de sécurité
T 7 25 10 4000 829 186 0,38 1) PK05
T 8 25 10 4000 829 187 0,38 1) PK05
T 9 25 10 4000 829 188 0,38 1) PK05
T 10 25 10 4000 829 189 0,38 1) PK05
T 15 25 10 4000 829 190 0,38 1) PK05
T 20 25 10 4000 829 191 0,38 1) PK05
T 25 25 10 4000 829 192 0,38 1) PK05
T 27 25 10 4000 829 193 0,38 1) PK05
T 30 25 10 4000 829 195 0,38 1) PK05
T 40 25 10 4000 829 194 0,38 1) PK05
T 10 50 10 4000 829 241 0,63 1) PK05
T 15 50 10 4000 829 242 0,63 1) PK05
T 20 50 10 4000 829 243 0,63 1) PK05
T 25 50 10 4000 829 244 0,63 1) PK05
T 27 50 10 4000 829 245 0,70 1) PK05
T 30 50 10 4000 829 246 0,70 1) PK05
T 40 50 10 4000 829 247 0,70 1) PK05
T 10 89 10 4000 829 248 1,25 1) PK05
T 15 89 10 4000 829 249 1,25 1) PK05
T 20 89 10 4000 829 250 1,25 1) PK05
T 25 89 10 4000 829 251 1,25 1) PK05
T 27 89 10 4000 829 252 1,35 1) PK05
T 30 89 10 4000 829 253 1,35 1) PK05
T 40 89 10 4000 829 254 1,35 1) PK05

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · acier S2 · avec alésage · pour 
utilisation manuelle ou mécanique · (perceuses sans fil conventionnelles) 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-E 6,3

Taille Longueur [mm] UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 10 4000 829 116 0,45 1) PK05
PH 2 25 10 4000 829 117 0,45 1) PK05
PH 3 25 10 4000 829 118 0,45 1) PK05
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 10 4000 829 121 0,45 1) PK05
PZD 2 25 10 4000 829 122 0,45 1) PK05
PZD 3 25 10 4000 829 123 0,45 1) PK05

1) prix par unité
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Taille [mm] Longueur [mm] UE N° de réf. EUR KS
pour vis à profilé à six pans creux
 2 25 10 4000 829 174 0,29 1) PK05
 2,5 25 10 4000 829 175 0,29 1) PK05
 3 25 10 4000 829 176 0,29 1) PK05
 4 25 10 4000 829 177 0,29 1) PK05
 5 25 10 4000 829 178 0,29 1) PK05
 6 25 10 4000 829 179 0,32 1) PK05
 8 25 10 4000 829 180 0,61 1) PK05
10 25 10 4000 829 184 0,76 1) PK05
 2 50 10 4000 829 255 0,54 1) PK05
 2,5 50 10 4000 829 256 0,54 1) PK05
 3 50 10 4000 829 257 0,54 1) PK05
 4 50 10 4000 829 258 0,58 1) PK05
 5 50 10 4000 829 259 0,58 1) PK05
 6 50 10 4000 829 260 0,61 1) PK05
 2 89 10 4000 829 261 1,00 1) PK05
 2,5 89 10 4000 829 262 1,00 1) PK05
 3 89 10 4000 829 263 1,00 1) PK05
 4 89 10 4000 829 264 1,08 1) PK05
 5 89 10 4000 829 265 1,08 1) PK05
 6 89 10 4000 829 266 1,15 1) PK05

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · acier S2 · pour utilisation manuelle 
ou mécanique · (visseuses sans fil conventionnelles) 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) 
DIN 3126-E 6,3

Taille Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 10 4000 829 311 0,50 1) WX03
PH 2 25 1 10 4000 829 312 0,50 1) WX03
PH 3 25 1 10 4000 829 313 0,50 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 2 10 4000 829 321 0,50 1) WX03
PZD 2 25 2 10 4000 829 322 0,50 1) WX03
PZD 3 25 2 10 4000 829 323 0,50 1) WX03
PZD 4 32 2 10 4000 829 324 3,05 1) WX03
pour vis à profilé TORX® femelles
T 10 25 3 10 4000 829 330 0,90 1) WX03
T 15 25 3 10 4000 829 331 0,90 1) WX03
T 20 25 3 10 4000 829 332 0,90 1) WX03
T 25 25 3 10 4000 829 333 0,90 1) WX03
T 27 25 3 10 4000 829 334 0,90 1) WX03
T 30 25 3 10 4000 829 335 0,90 1) WX03
T 40 25 3 10 4000 829 336 0,90 1) WX03

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · pour utilisation manuelle 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

Contenu Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
20 pièces PH 2 25 4000 829 006 9,20 1) WX04
20 pièces PZD 2 25 4000 829 007 9,20 1) WX04
20 pièces T 20 25 4000 829 008 12,50 1) WX04
20 pièces T 25 25 4000 829 009 12,50 1) WX04

1) prix par pot

Grand paquet d'embouts
tenace · pour une utilisation universelle · pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173
 
Livraison dans une boîte refermable

Contenu Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
100 pièces PH 2 25 4000 822 267 30,80 1) WX03
100 pièces PZD 2 25 4000 822 268 30,80 1) WX03
100 pièces T 10 25 4000 822 272 62,00 1) WX03
100 pièces T 15 25 4000 822 270 62,00 1) WX03
100 pièces T 20 25 4000 822 271 62,00 1) WX03
100 pièces T 25 25 4000 822 273 62,00 1) WX03
100 pièces T 30 25 4000 822 275 62,00 1) WX03
100 pièces T 40 25 4000 822 274 62,00 1) WX03

1) prix par paquet

Grand paquet d'embouts
tenace · pour une utilisation universelle · pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)
Entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 · C 6,3 · ISO 1173
Livraison dans une boîte en plastique

TX

PZD

PH
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L. de lame 
[mm]

Ép. de lame 
[mm]

Longueur 
[mm]

UE N° de réf. EUR KS

4 0,5 25 10 4000 829 350 1,35 1) WX03
5,5 0,8 25 10 4000 829 352 1,35 1) WX03
5,5 1 25 10 4000 829 353 1,35 1) WX03
8 1,6 25 10 4000 829 355 2,25 1) WX03

1) prix par unité

Embout 800/1 TZ
tenace · pour une utilisation universelle · forme Torsion · pour utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

Taille Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 10 4000 829 371 1,10 1) WX03
PH 2 25 1 10 4000 829 372 1,10 1) WX03
PH 3 25 1 10 4000 829 373 1,10 1) WX03
PH 1 50 2 10 4000 829 375 2,10 1) WX03
PH 2 50 2 10 4000 829 376 2,10 1) WX03
PH 3 50 2 10 4000 829 377 2,10 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 1 10 4000 829 381 1,10 1) WX03
PZD 2 25 1 10 4000 829 382 1,10 1) WX03
PZD 3 25 1 10 4000 829 383 1,10 1) WX03
PZD 1 50 2 10 4000 829 385 2,10 1) WX03
PZD 2 50 2 10 4000 829 386 2,10 1) WX03
PZD 3 50 2 10 4000 829 387 2,10 1) WX03
pour vis à profilé TORX® femelles
T 8 25 3 10 4000 829 418 1,40 1) WX03
T 9 25 3 10 4000 822 058 1,40 1) WX03
T 10 25 3 10 4000 829 420 1,40 1) WX03
T 15 25 3 10 4000 829 421 1,40 1) WX03
T 20 25 3 10 4000 829 422 1,40 1) WX03
T 25 25 3 10 4000 829 423 1,40 1) WX03
T 27 25 3 10 4000 829 424 1,40 1) WX03
T 30 25 3 10 4000 829 425 1,40 1) WX03
T 40 25 3 10 4000 829 426 1,40 1) WX03

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de torsion · pour 
utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”)  
DIN 3126-E 6,3

Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1  89 4000 829 378 4,40 1) WX03
PH 2  89 4000 829 379 4,40 1) WX03
PH 3  89 4000 829 380 4,40 1) WX03
PH 1 127 4000 829 391 5,50 1) WX03
PH 2 110 4000 829 392 4,95 1) WX03
PH 2 127 4000 829 390 5,50 1) WX03
PH 3 110 4000 829 393 4,95 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1  89 4000 829 394 4,40 1) WX03
PZD 2  89 4000 829 395 4,40 1) WX03
PZD 3  89 4000 829 396 4,40 1) WX03
PZD 1 127 4000 829 397 5,50 1) WX03
PZD 2 110 4000 829 398 4,95 1) WX03
PZD 2 127 4000 829 400 5,50 1) WX03
PZD 3 110 4000 829 399 4,95 1) WX03

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- E 6,3 · ISO 1173

Taille Longueur [mm] UE N° de réf. EUR KS
pour vis à profilé TORX® femelles
T 6  50 10 4000 829 338 3,10 1) WX03
T 8  50 10 4000 829 339 3,10 1) WX03
T 10  50 10 4000 829 340 3,10 1) WX03
T 15  50 10 4000 829 341 3,10 1) WX03
T 20  50 10 4000 829 342 3,10 1) WX03
T 25  50 10 4000 829 343 3,10 1) WX03
T 27  50  1 4000 829 344 3,10 1) WX03
T 30  50 10 4000 829 345 3,10 1) WX03
T 40  50 10 4000 829 346 3,10 1) WX03
T 6  89  1 4000 829 360 5,50 1) WX03
T 8  89  1 4000 829 361 5,50 1) WX03
T 10  89  1 4000 829 362 5,50 1) WX03
T 15  89  1 4000 829 363 5,50 1) WX03
T 20  89  1 4000 829 364 5,50 1) WX03
T 25  89  1 4000 829 365 5,50 1) WX03
T 27  89  1 4000 829 366 5,50 1) WX03
T 30  89  1 4000 829 367 5,50 1) WX03
T 40  89  1 4000 829 368 5,50 1) WX03
T 6 152  1 4000 829 369 6,70 1) WX03
T 8 152  1 4000 829 370 6,70 1) WX03
T 10 152  1 4000 829 374 6,70 1) WX03
T 15 152  1 4000 829 384 6,70 1) WX03
T 20 152  1 4000 829 388 6,70 1) WX03
T 25 152  1 4000 829 389 6,70 1) WX03
T 27 152  1 4000 829 414 6,70 1) WX03
T 30 152  1 4000 829 415 6,70 1) WX03
T 40 152  1 4000 829 416 6,70 1) WX03

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- E 6,3 · ISO 1173

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Embouts tenaces pour ”le cas de vissage dur”
Les embouts tenaces offrent, surtout en combinaison avec la zone de 
torsion, une résistance extrême dans les cas de vissage ”durs” (cas de 
vissage dur = vissage contre butée).  
 
Les embouts de couleur steel grey possèdent dans les dimensions 
standard une zone de torsion pour l‘absorption souple des pics de force - 
ceci prolonge la durée de vie.   
 
La zone de torsion contribue à la longue durée de vie de l’embout T. Dureté 
60-62 HRC avec couple statique extrêmement élevé.

Embouts résistants

La zone de torsion aide à l’embout T a 
atteindre une plus longue durée de vie

Dureté 60-62 HRC à des couples 
statiques extrêmement élevés
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Taille [mm] Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis à profilé à six pans creux
1,5 25 1 10 4000 829 401 1,75 1) WX03
2,0 25 1 10 4000 829 402 1,75 1) WX03
2,5 25 1 10 4000 829 403 1,75 1) WX03
3,0 25 1 10 4000 829 404 1,75 1) WX03
4,0 25 1 10 4000 829 406 1,75 1) WX03
5,0 25 1 10 4000 829 408 1,75 1) WX03
6,0 25 1 10 4000 829 410 1,75 1) WX03
3,0 89 2  1 4000 829 405 7,05 1) WX03
4,0 89 2  1 4000 829 407 7,05 1) WX03
5,0 89 2  1 4000 829 409 7,05 1) WX03
6,0 89 2  1 4000 829 411 7,05 1) WX03

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · pour utilisation manuelle ou mécanique 
(visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50/89 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3 
 
Avantages distinctifs du produit : le profil Hex-Plus ménage la vis grâce à sa surface 
d‘appui plus grande et évite ainsi considérablement le danger d‘arrondissement des têtes 
de vis 1

Embouts extra durs pour le ”cas de vissage souple”
Des embouts extra durs pour une haute résistance, p. ex. pour le cas de 
vissage ”souple” avec des vis traitées (cas de vissage souple = augmentation 
du couple en continu lors du vissage, p. ex. vissages dans du bois).  
 
Les embouts marqués d'un ”H” sont également reconnaissables à leur 
couleur dorée.  
 
Les embouts extra durs ont dans les dimensions standard une zone de 
torsion pour l'absorption souple des pics de force - ceci prolonge la durée 
de vie.   
 
La zone de torsion contribue à la longue durée de vie de l’embout TH. 
Dureté 62-64 HRC avec couple statique extrêmement élevé.

Taille Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 10 4000 829 461 1,10 1) WX03
PH 2 25 1 10 4000 829 462 1,10 1) WX03
PH 3 25 1 10 4000 829 463 1,10 1) WX03
PH 1 50 2 10 4000 829 465 2,10 1) WX03
PH 2 50 2 10 4000 829 466 2,10 1) WX03
PH 3 50 2 10 4000 829 467 2,10 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 1 10 4000 829 471 1,10 1) WX03
PZD 2 25 1 10 4000 829 472 1,10 1) WX03
PZD 3 25 1 10 4000 829 473 1,10 1) WX03
PZD 1 50 2 10 4000 829 475 2,10 1) WX03
PZD 2 50 2 10 4000 829 476 2,10 1) WX03
PZD 3 50 2 10 4000 829 477 2,10 1) WX03

1) prix par unité

Embout
extra dur · avec zone de torsion · pour utilisation manuelle ou mécanique 
(visseuses sans fil conventionnelles) 
 
entraînement sur les longueurs 25 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-C 6,3 
entraînement sur les longueurs de 50 mm : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Embouts extra durs (pour l’usinage du bois)

La zone de torsion aide à l’embout TH a 
atteindre une plus longue durée de vie

Dureté 62-64 HRC à des couples 
statiques extrêmement élevés
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Phase 2. les pics de charge plus 
importants sont minimisés par 
l’effet de torsion du manche de 
l’embout

Embouts BiTorsion
50 % de durée de vie en plus pour outils de vissage mécaniques 
grâce à Bionik 
 
Les avantages du nouveau système Wera BiTorsion en un coup 
d‘œil :    
Les lignes de reconnaissance des zones de torsion de l‘embout et du 
porte-embouts parfaitement coordonnées permettent un relâchement 
graduel sous la charge.  
Le système reconnaît automatiquement quelle charge survient et réagit 
en relâchant la zone de torsion correspondante.  
Les différents composants du système fonctionnent bien entendu aussi 
séparément. Le porte-embouts BiTorsion prolongera également la durée 
de vie d‘embouts ”conventionnels”, il en est de même pour l‘embout 
BiTorsion qui fonctionne très bien dans un porte-embouts ”normal”.  
La dureté des embouts choisie d‘une manière optimale selon 
l‘application garantit une longue durée de vie de l‘outil.  
L‘utilisation du nouveau système BiTorsion évite une usure prématurée.  
La productivité lors du vissage mécanique est ainsi sensiblement 
augmentée tout en réduisant les coûts par vissage. 
 
Pour le vissage dans métaux et tôles 
Dans ce cas de vissage, on observe une augmentation par à-coups du 
couple (cas de vissage dur). 
Grâce à la version tenace de l‘embout, une cassure  
prématurée de la pointe de l‘embout est évitée efficacement. 
La nouvelle version d‘embouts - plus souples au centre - 
absorbe les pics de force nuisibles de la pointe de l‘outil. 
Lors de l‘utilisation du porte-embouts BiTorsion, cet effet est 
encore augmenté sensiblement. 
La version tenace des embouts ainsi que la dureté graduée de 
la zone de torsion en font l‘outil idéal pour les cas de vissage durs.

Taille Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 10 4000 829 525 1,60 1) WX03
PH 2 25 1 10 4000 829 526 1,60 1) WX03
PH 3 25 1 10 4000 829 527 1,60 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 1 10 4000 829 530 1,60 1) WX03
PZD 2 25 1 10 4000 829 531 1,60 1) WX03
PZD 3 25 1 10 4000 829 532 1,60 1) WX03
pour vis à profilé TORX® femelles
T 10 25 2 10 4000 829 534 2,20 1) WX03
T 15 25 2 10 4000 829 535 2,20 1) WX03
T 20 25 2 10 4000 829 536 2,20 1) WX03
T 25 25 2 10 4000 829 537 2,20 1) WX03
T 30 25 2 10 4000 829 539 2,20 1) WX03
T 40 25 2 10 4000 829 540 2,20 1) WX03

1) prix par unité

Embout
tenace · pour une utilisation universelle · avec zone de bi-torsion pour un 
amortissement spécial des pointes de charge et la protection de l’embout 
et de la vis · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · Take it easy Tool Finder System 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

Embouts BiTorsion extra durs pour le ”cas de  
vissage souple”
Pour le vissage dans du bois  
Les embouts extra durs BTH sont idéaux pour le vissage dans du bois 
et de l‘aggloméré.   
Les embouts extra durs Wera BTH sont surtout indiqués pour le 
vissage de vis Phillips et Pozidriv dans du bois ou des agglomérés.   
 
Dans ce cas de vissage, on enregistre une augmentation en continu du 
couple (cas de vissage souple).   
 
La grande dureté des embouts évite efficacement l‘usure prématurée 
des pointes des embouts.   
 
La version torsion des embouts et la dureté à plusieurs niveaux 
absorbent les pics de force nuisibles de la pointe de l‘embout, surtout 
en utilisant le nouveau porte-embouts Torsion.   
 
La combinaison du nouveau porte-embouts avec la version extra dure 
des embouts est l‘outil idéal pour le vissage dans du bois.

Taille Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 10 4000 829 555 1,60 1) WX03
PH 2 25 1 10 4000 829 556 1,60 1) WX03
PH 3 25 1 10 4000 829 557 1,60 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 2 10 4000 829 560 1,60 1) WX03
PZD 2 25 2 10 4000 829 561 1,60 1) WX03
PZD 3 25 2 10 4000 829 562 1,60 1) WX03

1) prix par unité

Embout
extra dur · avec zone de bi-torsion ·  pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) · Take it easy Tool Finder 
System 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

Phase 2. les pics de charge plus 
importants sont minimisés par 
l’effet de torsion du manche de 
l’embout
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Embouts BiTorsion diamant
Embouts avec du mordant
Les nouveaux embouts diamant en 
combinaison avec le porte-embouts 
Torsion ouvrent de nouvelles 
perspectives dans le vissage 
mécanique.   
Le revêtement diamant particulièrement rugueux sur la pointe de l‘outil 
assure une prise sûre dans la vis. 
En réduisant les forces de projection, le temps de vissage, l‘usure des 
outils et des vis et donc les coûts par vissage sont baissés de manière 
significative.   
La durée de vie des embouts est nettement augmentée grâce au 
nouveau porte-embouts BiTorsion et à la version de dureté à plusieurs 
niveaux de la queue de torsion.

Taille Longueur [mm] Fig. UE N° de réf. EUR KS
pour vis cruciformes (PH)
PH 1 25 1 10 4000 829 568 2,35 1) WX03
PH 2 25 1 10 4000 829 569 2,35 1) WX03
PH 3 25 1 10 4000 829 570 2,35 1) WX03
pour vis cruciformes (PZD)
PZD 1 25 2 10 4000 829 576 2,35 1) WX03
PZD 2 25 2 10 4000 829 577 2,35 1) WX03
PZD 3 25 2 10 4000 829 578 2,35 1) WX03
pour vis à profilé TORX® femelles
T 10 25 3 10 4000 829 584 2,70 1) WX03
T 15 25 3 10 4000 829 585 2,70 1) WX03
T 20 25 3 10 4000 829 586 2,70 1) WX03
T 25 25 3 10 4000 829 587 2,70 1) WX03
T 30 25 3 10 4000 829 588 2,70 1) WX03
T 40 25 3 10 4000 829 589 2,70 1) WX03

1) prix par unité

Embout
diamanté · avec zone de bi-torsion ·  pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) · Take it easy Tool Finder 
System 
 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”), DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 5,5 60 4000 821 220 2,40 PK14
 6 60 4000 821 000 2,40 PK14
 7 60 4000 821 001 2,40 PK14
 8 60 4000 821 002 2,40 PK14
 9,4 60 4000 821 014 2,65 PK14
10 60 4000 821 003 2,60 PK14
13 60 4000 821 004 2,90 PK14

Jeu de clés à douille
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Contenu Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
5 pièces 50 4000 821 048 14,50 PK14

Assortiment de clés à douille
pour le fonctionnement manuel ou mécanique (visseuse sans fil 
conventionnelle) · avec aimant permanent puissant 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3 · ISO 1173 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec entraînement 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans 

chacune des tailles 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
Livraison dans une pochette pliable solide

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 5,5 50 4000 821 035 5,10 WX01
 6 50 4000 821 036 5,10 WX01
 7 50 4000 821 037 5,10 WX01
 8 50 4000 821 038 5,10 WX01
 9,4 50 4000 821 041 6,08 WX01
10 50 4000 821 040 5,10 WX01
13 50 4000 821 042 6,30 WX01

Jeu de clés à douille 869/4M
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”) IN 3126 - E 6,3, ISO 1173

Contenu Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces 50 4000 821 110 36,40 WX01

Assortiment de clés à douille 869/4 M
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · avec aimant permanent puissant 
entraînement : six pans 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - E 6,3 · ISO 1173 
 
Contenu : 
1  embout de clé à douille avec entraînement 6 pans 6,3 mm (1/4”) dans 

chacune des tailles 7 / 8 / 10 / 12 / 13 
6,3 mm (1/4”), 7,9 mm (5/16”), 9,5 mm (3/8”)

Livraison dans une pochette de ceinture
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Entraînement en [mm] (en pouces) Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
6,3 (1/4) 95 4000 821 540 14,95 PK14

Cliquet réversible à douilles/ levier
avec emmanchement direct d‘embout · pour embouts de  6,3 mm (1/4”) · 
emmanchement d’embout supplémentaire dans la poignée (magnétique) · 72 dents

Entraînement en [mm] (en pouces) Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
6,3 (1/4) 87 4000 829 103 30,80 WX00

Cliquet réversible à douilles/ levier 8001 A Zyklop
(cliquet Zyklop Mini) · avec emmanchement direct d‘embout · pour 
embouts de 6,3 mm (1/4”) ·  avec un adaptateur permet aussi d‘utiliser 
des douilles de 6,3 mm (1/4”) · commutation droite/gauche · exécution 
tout acier · couple de rotation transmissible supérieur à 65 Nm · poignée 
Kraftform 
 
angle de reprise 6° 
60 dents
 
Contenu de la livraison : 
cliquet pour embouts, adaptateurs pour embouts de clé à douille de six 
pans de 6,3 mm (1/4”) sur carré de 6,3 mm (1/4”))

Entraînement en [mm] (en pouces) Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
6,3 (1/4) 95 4000 821 501 16,15 PK14

Cliquet réversible à douilles/ levier
carré d’entraînement de 6,3 mm (1/4”) · grâce à l‘adaptateur livré avec, 
chaque embout de6,3 mm (1/4”) peut être aussi entraîné avec 6 pans · 
fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur 
le bouton · emmanchement d’embout supplémentaire dans la poignée 
(magnétique) · 72 dents
Livraison complète avec adaptateur d‘embout

Carré 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Six pans 
d'entraînement en 
[mm] (en pouces)

Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6,3 (1/4) 6,3 (1/4) 25 4000 821 073 2,65 PK14

Adaptateur
pour l'entraînement d'embouts avec un cliquet
DIN 3123

Carré d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

Six pans d'entraînement 
en [mm] (en pouces)

N° de réf. EUR KS

12,5 (1/2) 6,3 (1/4) 4000 822 213 14,90 WX01

Adaptateur d’embout 784
carré intérieur de 12,5 mm (1/2”) sur six pans creux de 6,3 mm 
(1/4”) · pour l‘entraînement mécanique (visseuse sans fil conventionnelle) 
d‘embouts avec un cliquet

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 65 4000 829 580 6,30 PK05
150 4000 829 581 8,55 PK05

Porte-embout
avec douilles en acier inox, mandrin à changement rapide et aimant 
 
empreinte : 
embouts à entraînement hexagonal mâles 6,3 mm (1/4’’) · DIN 3126-C 6,3 
(ISO 1173) 
entraînement : 
six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126: ISO 1173, forme E6,3 
 
Avantages distinctifs du produit : 
extra mince (11,5 mm environ seulement) · verrouillage final à une main

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
60 4000 829 592 2,50 PK05

Porte-embout
avec douille en acier spécial et puissant aimant permanent 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3
 
empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Le
SOLUTION-

NEUR
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
75 4000 829 593 3,50 PK05

Porte-embout
avec douille en acier spécial, puissant aimant permanent et  
clirclips 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3
 
empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 50 4000 829 598 5,95 WX04
 75 4000 829 600 9,70 WX04
100 4000 829 738 10,30 WX04
152 4000 829 595 11,60 WX04
200 4000 829 746 12,10 WX04
300 4000 829 747 14,40 WX04

Porte-embout 899/4/1
avec douille en acier spécial, puissant aimant permanent et  
clirclips 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3
 
empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
60 4000 829 603 4,70 PK05

Porte-embout
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3
 
empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
52 4000 829 602 14,40 WX04

Porte-embout 895/4/1 K
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3
 
empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
65 4000 829 623 6,85 PK05

Porte-embout
avec douille en acier inoxydable et mandrin à serrage 
rapide · un avancement de la douille de serrage permet le déblocage 
et un changement d‘outil ultra rapide · le porte-embouts se verrouille 
automatiquement lors de l‘insertion de l‘embout 
Avantages distinctifs du produit : 
· pour embouts avec entraînement C6,3 et E6,3 
·  indiqué même pour embouts longs ainsi que pour embouts doubles et 
tout autre outil à queue 6 pans 6,3 mm (1/4”)

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 65 4000 829 869 6,75 PK05
150 4000 829 870 12,50 PK05
300 4000 829 871 15,50 PK05
457 4000 829 872 16,75 PK05

Porte-embout
avec aimant, porte-mèches à serrage rapide et douille de guidage rotative · 
la douille de guidage à course libre facilite la mise en place de la vis
Entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3 
Empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3 
+ E 6,3

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
50 4000 829 607 15,50 WX04

Porte-embout 889/4/1 K Rapidaptor
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3 
empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3 
+ E 6,3
Avantages distinctifs du produit : 
· verrouillage automatique / enlèvement ultra rapide des embouts 
· guidage fiable par douille à course libre 
· convient aussi aux embouts longs

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
75 4000 829 608 19,70 WX04

Porte-embout 897/4 R Rapidaptor BiTorsion
avec puissant aimant permanent et mandrin à changement rapide 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, E 6,3 
empreinte : six pans mâles de 6,3 mm (1/4”), DIN 3126 : ISO 1173, C 6,3 
+ E 6,3
Avantages distinctifs du produit : 
· La zone de torsion intégrée amortit les pic de charge 
· verrouillage automatique / enlèvement ultra rapide des embouts 
· guidage fiable par douille à course libre 
· convient aussi aux embouts longs
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
81 4000 822 201 28,60 WX04

Porte-embout
avec aimant et porte-mèches à serrage rapide · pour mandrin de 
perçage avec attachement SDS-PLUS® 
 
adapté aux embouts de 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3

L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
150 265 4000 829 500 7,95 PX09

Tournevis porte embouts
magnétique · avec poignée multi-composants · porte-embouts en acier 
inox · lame ronde en acier spécial · chromé mat

Empreinte : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126: C6,3

L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
100 212 4000 829 616 8,10 PX09

Tournevis porte embouts
avec poignée multicomposants et porte-mèches à serrage rapide · 
douille de guidage rotative
Empreinte : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126: C 6,3 + E 6,3 -  
convient aussi aux embouts longs 

L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
120 232 4000 829 613 12,10 WX04
120 232 4000 829 614 17,70 WX04

Tournevis porte embouts
avec poignée Kraftform à plusieurs composants · lame à 6 pans
Empreinte : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126 - C 6,3 
N° de réf. 4000 829 613 : avec clirclip 
N° de réf. 4000 829 614 : avec aimant permanent

L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
200 315 4000 829 501 8,95 PK05

Tournevis porte embouts
avec  tige flexible en treillis métallique recouvert de plastique et poignée 
multi-composants · porte-embouts en acier inox · avec clirclip

Empreinte : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3

L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
115 225 4000 829 499 18,36 WC01

Tournevis à embouts SilentGEAR
porte-embout manuel avec fonction de cliquet · porte-embouts 
magnétique · adapté aux embouts de 6,3 mm (1/4”) C 6,3 
 
angle de pivotement arrière, presque 0° (pas mesurable avec les moyens 
de mesure mécaniques) · réglage de la rotation à droite/à gauche avec une 
bague rotative, position centrale neutre avec verrouillage du cliquet (permet 
le vissage sans fonction de cliquet)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
4 pièces fente / PH 4000 829 503 11,75 PK05

Porte-embouts à chargeur
forme courte · commutable droite/fixe/gauche 
 
Contenu : 
1 porte-embout avec aimant 
1 embout pour vis à tête fendue de 5,5 mm* 
1  embout pour vis cruciformes (PH)  

dans chacune des tailles 1 / 2*
(*tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm)

L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
10 54 4300 002 050 9,80 WX04

Tournevis porte embouts 811/1
avec aimant permanent puissant · pour embouts de 6,3 mm (1/4”) C 6,3

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / 

PZD
182 4000 829 744 9,95 PK05

Porte-embouts de 6,3 mm (1/4”)
avec fonction de cliquet commutable droite/fixe/gauche et chargeur 
d’embouts dans la poignée-pistolet
Contenu : 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2
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Contenu Composition N° de réf. EUR KS
8 pièces fente / PH / PZD 4000 829 502 22,50 PK05

Porte-embouts à chargeur
avec chargeur d’embouts intégré · commutable droite/fixe/gauche 
 
Contenu : 
1  tournevis porte embouts réglable avec aimant (30/180° - forme de 

pistolet/de tige)
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 

6,5 mm*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
(*tous les embouts d‘une longueur d‘environ 25 mm)

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / 

PZD
230 4000 829 597 39,50 WX04

Porte-embouts à chargeur KK 27 RA 1
avec fonction de cliquet, chargeur intégré, porte-embouts magnétique et poignée 
Kraftform multicomposants · cliquet commutable (droite/fixe/gauche) 
adapté aux embouts à entraînement à six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) C 
6,3 · couple maximal jusqu‘à 50 N.m · lame à six pans
Contenu de la livraison : 
1 porte-embouts à chargeur 
1  embout dur tenace pour vis à fente dans chacune des tailles 5,5 x 1,0 / 

6,5 x 1,2 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1, 2* 
1  embout pour vis cruciformes (PZD) dur tenace dans chacune des tailles 

1 / 2* 
* 25 mm de long

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
12 pièces fente / PH / 

PZD / TX
225 4000 829 822 39,51 WC01

Tournevis à chargeur SilentGEAR
tournevis à embouts compact avec fonction de cliquet et chargeur intégré · 
porte-embouts magnétique · adapté aux embouts de 6,3 mm (1/4”) C 6,3 
angle de pivotement arrière, presque 0° (pas mesurable avec les moyens 
de mesure mécaniques) · réglage de la rotation à droite/à gauche avec une 
bague rotative, position centrale neutre avec verrouillage du cliquet  
(permet le vissage sans fonction de cliquet)

Contenu : 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 5,5 / 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 - 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25

Porte-embouts à chargeur KK Pistol RA
avec fonction de cliquet, chargeur intégré, porte-embouts avec mandrin à 
changement rapide (technologie Rapidaptor) et poignée-pistolet Kraftform 
multicomposants · cliquet finement denté commutable  
(droite/fixe/gauche) 
 
adapté aux embouts à entraînement à six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) C 
6,3 et E 6,3 · couple de rotation maximal jusqu‘à 50 Nm
 
Contenu de la livraison : 
1 porte-embout manuel avec poignée-pistolet 
1  embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2
1  embout pour vis cruciformes (PZD) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 / 25 
 
Livraison complète avec pochette de ceinture

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces PH / PZD / 

TORX
150 4000 829 596 50,90 WX04

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

5/207

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

207-05_06_SW_OK[4393988]-2X.indd   207 03.09.2020   15:16:51



D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
13 pièces PH / PZD / TORX 4000 829 582 67,00 WX04

Porte-embouts manuel de 6,3 mm (1/4”) KK Pistol RA 4
avec fonction de cliquet, chargeur intégré, porte-embouts avec mandrin à 
changement rapide (technologie Rapidaptor) et poignée-pistolet Kraftform 
multicomposants · cliquet finement denté commutable droite/fixe/
gauche 
 
adapté aux embouts à entraînement à six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) C 
6,3 et E 6,3 · couple de rotation maximal jusqu‘à 50 Nm · 6 embouts dans 
le chargeur, 6 autres embouts d’une longueur de 89 mm dans la pochette
Contenu de la livraison : 
1 porte-embout manuel avec poignée-pistolet 
1  embout pour vis cruciformes (PH) BiTorsion dur tenace dans chacune 

des tailles 1 / 2*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2** 
1  embout pour vis cruciformes (PZD) BiTorsion dur tenace dans chacune 

des tailles 1 / 2*
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2** 
1  embouts pour vis à profilé TORX® femelles BiTorsion dans chacune des 

tailles T 20 / 25*
1  embouts pour vis à profilé TORX® femelles dur tenace dans chacune 

des tailles T 20 / 25**
* 25 mm de long 
** 89 mm de long 
Livraison complète avec pochette de ceinture

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces fente / PH / 

PZD
240 4000 829 624 26,90 WX04

Porte-embouts à chargeur KK 28
avec chargeur intégré, porte-embouts magnétique, poignée Kraftform 
multicomposants et lame télescopique amovible (utilisable comme 
adaptateur de machine) 
adapté aux embouts à entraînement à six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) C 6,3 
Contenu : 
1  porte-embouts à chargeur avec douille en acier inoxydable (100 mm 

de long)
1  embout dur tenace pour vis à fente dans chacune des tailles 5,5 x 1,0 / 

6,5 x 1,2 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces fente / Phillips / 

Pozidriv / TORX®
175 4000 829 736 45,00 WX01

Porte-embouts à chargeur KK 20 Tool Finder 1
avec chargeur intégré, porte-embouts avec porte-mèches à serrage 
rapide (technologie Rapidaptor) pour embouts C 6,3 + E 6,3 · poignée 
Kraftform multicomposants · lame télescopique amovible (utilisable comme 
adaptateur de machine) · Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu : 
porte-embouts à chargeur avec lame télescopique (100 mm de long) 
1 embout torsion pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1  embout torsion pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles  

1 / 2
1 embout BiTorsion pour vis à profilé TORX® femelles de taille T 25 
1 embout torsion pour vis à fente 5,5 x 0,8 mm

Livraison complète avec pochette de ceinture

Contenu Composition Longueur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

8 pièces fente / PH / 
PZD

175 4000 829 617 48,50 WX04

8 pièces PZD / TORX® 175 4000 829 618 50,50 WX04

Porte-embouts à chargeur Kraftform Kompakt
avec chargeur intégré, porte-embouts avec mandrin à changement rapide 
(technologie Rapidaptor) pour embouts C 6,3 + E 6,3, Manche Kraftform 
multicomposants et lame télescopique amovible (utilisable comme 
adaptateur de machine) 
 
Contenu n° de réf. 4000 829 617 (KK 20) : 
1 porte-embouts à chargeur avec lame baïonnette (100 mm de long) 
1  embout dur tenace pour vis à fente dans chacune des tailles 5,5 x 1,0 / 

6,5 x 1,2 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dur tenace dans chacune des tailles 1 / 2 
 
Contenu n° de réf. 4000 829 618 (KK 22) : 
1 porte-embouts à chargeur avec lame baïonnette (100 mm de long) 
1 embout dur tenace pour vis cruciformes (PZD) de taille 1 
2 embouts durs tenaces pour vis cruciformes (PZD) de taille 2 
1  embout dur tenace pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des 

tailles T 15 / 20 / 25 

Livraison complète avec pochette de ceinture

5/208

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

207-05_06_SW_OK[4393988]-2X.indd   208 03.09.2020   15:16:54



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH 65 4000 792 759 12,72 WX07
7 pièces TORX 65 4000 792 768 12,72 WX07

Porte-embouts à chargeur Stubby
avec chargeur d‘embouts intégré et poignée SoftFinish® · 
emmanchement d‘embout en acier inox avec aimant permanent · pour les 
embouts C 6,3 
Contenu n° de réf. 4000 792 759 : 
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 x 1,0 / 6,5 x 

1,0 / 8,0 x 1,0 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
Contenu n° de réf. 4000 792 768 : 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces fente / PH / 

PZD / TORX
243 4000 829 621 25,46 WX07

9 pièces TORX 243 4000 829 622 27,32 WX07

Porte-embouts à chargeur
avec chargeur d‘embouts rabattable et poignée SoftFinish® · 
emmanchement d‘embout en acier inox, avec aimant permanent ·  
pour les embouts C 6,3 
Contenu n° de réf. 4000 829 621 : 
1 embout pour vis à tête fendue de taille 6,5 x 1,2 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) taille 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 15 / 20 / 25
Contenu n° de réf. 4000 829 622 : 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

Contenu Composition Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
13 pièces fente / Phillips / 

Pozidriv / TORX®
210 4000 789 975 31,02 WX07

13 pièces fente / PH / PZD 
/ TORX® / 6 pans

210 4000 789 976 33,44 WX07

Porte-embouts à chargeur LiftUp
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame en acier CV · 
emmanchement d‘embout en acier inox avec aimant permanent · pour les 
embouts C 6,3 
Contenu n° de réf. 4000 789 975 : 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 x 1,0 / 6,5 x 1,0 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 15 / 20 / 25 / 30
Contenu n° de réf. 4000 789 976 : 
1 embout pour vis à tête fendue de taille 5,5 x 1,0 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) de taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 15 / 20 / 25 / 30
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 4000 828 142 20,90 PX09

Jeu d'embouts de mécanique de précision
poignée avec porte-embouts magnétique et tête de centrage rotative · 
complet avec 28 micro-embouts 
Contenu : 
1 poignée-pistolet avec 
1  micro-embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles  

1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
1  micro-embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  

00 / 0 / 1 / 2
1 micro-embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0 / 1 
1  micro embout (avec perçage) pour des vis à profilé TORX® (aussi avec 

goupille de sécurité) dans chacune des tailles T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15
1  micro-embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des 

tailles 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
1 micro-embout pour vis profilé TRI-WING® dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 mm 
1  micro-embout pour vis à profilé Five Lobe dans chacune des tailles 1 / 1,5 mm 

convient entre autres parfaitement à la réparation de téléphones portables
Livraison dans une boîte en plastique avec mécanisme de mise en 
place pratique

Exécution N° de réf. EUR KS
39 pièces 4000 827 009 29,50 WC29

Jeu de tournevis
avec entraînement électrique · convient particulièrement aux travaux 
dans le domaine de la mécanique de précision · fonctionnement électrique 
ou manuel possible au choix (comme un tournevis) 
Caractéristiques techniques : 
accu au lithium-ion de 3 Volts / 300 mA intégré 
vitesse à vide de 100 tr/minute 
couple de rotation maxi. de 0,35 Nm (fonctionnement électrique / 2 Nm 
(fonctionnement manuel) 
rechargeable par prise USB (type B) 
rotation à droite/à gauche 
durée de fonctionnement jusqu‘à 3,5 heures par recharge d’accu 
temps de chargement de 1,5 heure environ 
Contenu : 
1 tournevis avec entraînement électrique 
1  micro-embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 / 

2,5 / 3,0 mm
2  micro-embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 / 

0 / 1 / 2
1 micro-embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0 / 1 
2  micro-embouts (avec perçage) pour vis à profilé TORX® (aussi avec 

goupille de sécurité) dans chacune des tailles T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15
1  micro-embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des 

tailles 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
1  micro-embout pour vis profilé TRI-WING® dans chacune des tailles 1,0 / 2,0 mm
1 rallonge de 60 mm 
1 rallonge flexible de 115 mm 
livraison dans une mallette en tôle avec insert en mousse complète 
avec câble USB
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Exécution N° de réf. EUR KS
41 pièces 4000 827 010 33,90 WC29

Jeu de tournevis
avec entraînement électrique · pour embouts 6,3 mm (1/4”) · 
fonctionnement électrique ou manuel possible au choix (comme un 
tournevis) 
 
Caractéristiques techniques : 
accu au lithium-ion de 3,6 Volts / 1500 mA intégré 
vitesse à vide de 260 tr/minute 
couple de rotation maxi. de 1,5 Nm (fonctionnement électrique / 10 Nm 
(fonctionnement manuel) 
rechargeable par prise USB (type B) 
rotation à droite/à gauche 
durée de fonctionnement jusqu‘à 2 heures par recharge d’accu 
temps de chargement de 1,5 heure environ) 
Contenu : 
1 tournevis avec entraînement électrique 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm* 
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3 / 5 mm** 

embouts pour vis cruciformes (PH) de tailles 1 / 2 / 3*
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 25** 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec goujon 

de sécurité) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40*
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm*
* 25 mm de long  
** 75 mm de long 
1 porte-embout avec aimant (L. 60 mm) 
Livraison dans une pochette à fermeture à glissière complète avec 
câble USB

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TX avec 

fonction de 
retenue

TX 4000 829 698 22,50 WX04

Assortiment d'embouts Bit-
Check 6 TX HF
équipé d‘embouts d’une dureté 
tenace · adapté à l’utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) · avec raccord direct pour 
visseuse sans fil (E 6,3) 
embouts avec fonction de retenue pour la vis
Contenu : 
1  embout de clé à douille pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40* 
* 50 mm de long

Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check)

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
32 pièces avec aimant et cliquet 

à embouts
4000 829 649 13,90 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts durs tenaces,  porte-embout  avec aimant et cliquet 
à embout avec inversion droite/gauche · pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
Contenu : 
1 cliquet à embout 
1 porte-embouts 
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
3 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3  
3 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3  
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

4 / 5 / 6 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
31 pièces avec aimant et 

clirclip
fente/PH/PZD/TX 4000 829 653 9,90 PX09

31 pièces avec aimant et 
porte-mèches à 
serrage rapide

fente/PH/PZD/TX 4000 829 654 10,50 PX09

Assortiment d'embouts  
équipé d‘embouts durs tenaces et d’un porte-embout · pour utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
Contenu :  
1 porte-embout (version voir tableau) 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 / 6,5 mm 
3 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3  
3 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3  
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 4 / 5 / 6

Livraison dans une mallette en tôle d‘acier
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
30 pièces longueur 

d'embout de 
50 mm

fente/PH/
PZD/TX/TX-
BO/6pans

4000 829 662 16,50 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d‘embouts durs tenaces (50 mm de long) · pour utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)  
Contenu : 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5,5 / 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) taille 2 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm
tous les embouts d‘une longueur de 50 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
30 pièces avec mandrin 

à changement 
rapide

fente/PH/PZD/
TX-BO/6pans

4000 829 810 32,75 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts de 89 mm de long, porte-embout avec porte-mèches 
à serrage rapide et aimant et douille de guidage rotative et porte-
embouts manuel · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans 
fil conventionnelles) 
Contenu : 
1 porte-embout (de 65 mm) 
1 poignée-pistolet multicomposants 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4 / 5 / 5,5 / 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1, 2, 3 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 /  
20 / 25 / 27 / 30 / 40

1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Livraison en cassette en plastique

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
75 pièces avec support universel 4000 820 220 18,95 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d‘embouts pour toutes les vis et vis de sécurité les plus courantes 
Contenu : 
1 « clé » pour écrous papillons 
1 porte-embout avec aimant (60 mm) 
1  adaptateur 4 pans mâles (1/4”) sur six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) pour 

l‘entraînement mécanisé des embouts de clé à douille
1 adaptateur pour l‘entraînement mécanisé d‘embouts de 6,3 mm (1/4’’)* 
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3 / 4 / 4,5 / 5 / 

5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 1,5 / 

2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 8 / 

10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
1  embout pour vis à profilé multi-dents intérieures dans chacune des 

tailles M 5 / 6 / 8
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 0 / 

1 / 2 / 3
conventionnelle visseuse sans fil 
embouts de sécurité 
1 embout pour vis à profilé TORQ-SET ® dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 mm 
1  embout pour vis de sécurité à profilé Spanner dans chacune des tailles 

4 / 6 / 8 / 10 mm
1 embout pour vis à profilé TRI-WING ® dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 / 4 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 
30 / 35 / 40

1 embout à griffes dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout avec perçage pour des vis à profilé à six pans creux (aussi avec 

goupille de sécurité) dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Livraison dans une mallette en tôle d‘acier
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
9 pièces avec mandrin à 

changement rapide
fente/PH/PZD/
TX

4000 829 922 13,50 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d‘embouts durs tenaces et d‘un porte-aimants extra mince avec 
porte-mèches à serrage rapide 

Contenu : 
1 porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 x 6,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 4 / 5 mm 
 
· boîte d’embouts à forme ergonomique utilisable comme poignée-pistolet 
· cliquet intégré commutable (droite/fixe/gauche)

Livraison dans une boîte avec chargeur d’embouts intégré

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
32 pièces avec aimant fente/PH/PZD/TX/

TX-BO/6pans
4000 802 900 5,95 WX07

Assortiment d'embouts
avec support universel avec aimant et adaptateur pour embout de clé à 
douille de 6,3 mm (1/4”)

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
32 pièces avec aimant et 

porte-mèches à 
serrage rapide

fente/PH/PZD/TX/
TX-BO/6pans

4000 829 646 11,95 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts durs tenaces avec système de codage par couleur et 
porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide et douille de guidage 
rotative · pour embouts C 6,3 + E 6,3 (aussi pour les embouts longs) · pour 
utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
Contenu : 
1 porte-embout(65 mm) 
1 embout pour vis à tête fendue (vert) dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) (rouge) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) (rouges) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) (bleu) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) (bleus) taille 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles (orange) dans chacune des 

tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (rose foncé) 

(aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 
25 / 27 / 30 / 40

1  embout pour vis à profilé à six pans creux (jaune) dans chacune des 
tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm

1  adaptateur 4 pans mâles 6,3 mm (1/4”) sur six pans mâles 6,3 mm 
(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) 
des embouts de clé à douille

Livraison dans une boîte en plastique avec pince de ceinture

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
32 pièces avec mandrin 

à changement 
rapide

fente/PH/
PZD/TX/TX-
BO/6pans

4000 829 713 14,95 PX09

Assortiment d'embouts Torsion
équipé d’embouts Torsions avec système de codage par couleur et 
porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide et douille de guidage 
rotative · pour les embouts C 6,3 + E 6,3 · même pour embouts longs · pour 
utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
Contenu : 
1 porte-embout (de 65 mm) 
1  embout pour vis à tête fendue (orange foncé) dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm
1 embout pour vis cruciformes (PH) (rouge) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) (rouges) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) (bleu) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) (bleus) taille 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles (jaune) dans chacune des 

tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (jaune) (aussi 

avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 /  
27 / 30 / 40

1  embout pour vis à profilé à six pans creux (orange clair) dans chacune 
des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm

1  adaptateur 4 pans mâles 6,3 mm (1/4”) sur six pans mâles 6,3 mm 
(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) 
des embouts de clé à douille

Livraison dans une boîte en plastique avec pince de ceinture
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
57 pièces avec mandrin à changement rapide fente/PH/PZD/TX/TX-BO/6pans 4000 829 702 19,95 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts durs tenaces avec système de codage par couleur et porte-embout avec 
porte-mèches à serrage rapide · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) 
Contenu : 
1 porte-embout (de 65 mm) 
embouts pour vis à fente (verts) 
2 pièces dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm* 
1 pièce 6 mm ** 
embouts pour vis cruciformes (PH) (rouges) 
3 pièces dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 pièce dans chacune des tailles 2 / 3** 
embouts pour vis cruciformes (PZD) (bleus) 
3 pièces dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 pièce dans chacune des tailles 1 / 2** 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles (orange) 
1 pièce dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 
embouts pour vis TORX® femelles avec goujon de sécurité aussi (roses) 
2 pièces dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40* 
1 pièce dans chacune des tailles T 20 / 25** 
embouts pour vis à profilé à six pans creux (jaunes) 
1 pièce dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm* 
1  adaptateur de carré intérieur 6,3 mm (1/4”) à six pans creux 6,3 mm(1/4”) pour l‘entraînement 

d‘embouts avec un cliquet 
* 25 mm de long 
** 75 mm de long
Livraison dans une boîte en plastique avec pince de ceinture

Contenu N° de réf. EUR KS
33 pièces  4000 829 724 15,90 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts durs tenaces avec système de codage par couleur, 
porte-embouts avec aimant et cliquet à embout avec logement direct 
de l’embout · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · cliquet à embouts avec inversion droite/gauche
Contenu : 
1 porte-embout (de 60 mm) 
1 cliquet à embouts (72 dents) 
1 embout pour vis à tête fendue (vert) dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) (rouge) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PH) (rouges) taille 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) (bleu) dans chacune des tailles 1 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) (bleus) taille 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles (orange) dans chacune des 

tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité) (rose) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 /  
27 / 30 / 40

1  embout pour vis à profilé à six pans creux (jaune) dans chacune des 
tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm

1  adaptateur 4 pans mâles 6,3 mm (1/4”) sur six pans mâles 6,3 mm 
(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuse sans fil conventionnelle) 
des embouts de clé à douille

Livraison dans une boîte en plastique

Assortiment de clés à douille/d’embouts
équipé d‘embouts durs tenaces,  de porte-embouts avec aimant et de 
cliquets à embout · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses 
sans fil conventionnelles) · cliquets à embout avec inversion droite/gauche 
et montage direct des embouts 
Contenu : 
1 porte-embout (de 60 mm) 
1 cliquet à embout (de 95 mm) 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 mm 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 15 / 20 / 25 / 30
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 

4 / 5 / 6 mm
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
1  adaptateur 4 pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles de 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé des embouts de clé à douille 
(visseuse sans fil conventionnelle)

Livraison dans une boîte en plastique avec pince de ceinture

Contenu N° de réf. EUR KS
24 pièces 4000 829 667 18,95 PX09
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Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
62 pièces 2 crochets fente/PH/PZD/ 

TX/6pans
4000 829 645 22,90 PX09

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts durs tenaces avec système de codage par couleur et 
deux porte-embouts · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses 
sans fil conventionnelles) 
 
Contenu : 
1 porte-embouts avec aimant (60 mm) 
1 porte-embouts avec porte-mèches à serrage rapide (65 mm) 
3 embouts pour vis à fente (orange foncé) de tailles 4 / 6 mm 
3 embouts pour vis cruciformes (PH) (rouges) de tailles 1 / 3 
6 embouts pour vis cruciformes (PH) (rouge) taille 2 
3 embouts  pour  vis cruciformes (PZD) (bleus) de tailles 1 / 3 
6 embouts pour vis cruciformes (PZD) (bleus) taille 2 
3  embouts pour vis à profilé à six pans creux (orange clair) de tailles  

4 / 5 / 6 mm
3  embouts pour vis à profilé TORX® femelles (jaunes) dans chacune des 

tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
104 pièces avec visseuse sans fil 4000 802 078 28,50 WC22

Assortiment d'embouts
visseuse sans fil comprise 
équipé d‘embouts pour toutes les vis et vis de sécurité les plus courantes 
 
Contenu : 
1 visseuse sans fil de 3,6 Volts (couple de rotation maxi. 3 Nm) 
1 chargeur 
1 porte-embout magnétique de 60 mm de long 
1  adaptateur quatre pans mâles (1/4”) sur six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) 

pour l‘entraînement mécanisé des embouts de clé à douille (visseuse 
sans fil conventionnelle) de chaque taille 25/50 mm de long

1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5 / 
5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm

2 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 
2 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 
2  embouts pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
2  embouts pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45
1  embout pour vis à profilé multi-dents intérieures dans chacune des 

tailles M 5 / 6 / 8
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

0 / 1 / 2 / 3

embouts de sécurité 
1 embout pour vis  à  profilé Torq-Set dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 mm 
1  embout pour vis de sécurité à profilé Spanner dans chacune des tailles 

4 / 6 / 8 / 10 mm
1 embout pour vis à profilé Tri-Wing dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 / 4 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 
30 / 35 / 40

1 embout à griffes dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout avec perçage pour des vis à profilé à six pans creux (aussi avec 

goupille de sécurité) dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Livraison dans une mallette

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
61 pièces avec aimant 

et clirclip
fente/PH/PZD/ 
TX/6pans

4000 829 695 33,90 WX04

61 pièces avec aimant 
et clirclip

TX 8000 377 261 25,95 WX04

Assortiment d'embouts
équipé d‘embouts durs tenaces et porte-embouts avec douille en 
acier inoxydable, clirclips et puissant aimant permanent · pour utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
Contenu4000 829 695 (embout Safe Classic 4) : 
1 porte-embout (de 50 mm de long) 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 / 6,5 mm 
embouts pour vis cruciformes (PH) 3x taille 1 / 10x taille 2 / 2x taille 3 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 3x taille 1 / 10x taille 2 / 2x taille 3 
2  embouts pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 40
3  embouts pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 15 / 20 / 25 / 30
3  embouts pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

2,5 / 3 / 4 mm
2 embouts pour vis à profilé à six pans creux de taille 5 mm 
 
Contenu 8000 377 261 (embout Safe Universal 4) : 
  1 porte-embout (de 50 mm de long) 
  3  embouts pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 10 / 40
  7 embouts pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 15 / 30 
20  embouts pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  

T 20 / 25

Livraison dans une boîte en plastique

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
42 pièces avec mandrin 

à changement 
rapide

fente/PH/PZD/ 
TX/6pans

8000 487 971 42,84 WC01

Assortiment d'embouts 666-042
équipé d‘embouts avec zone de torsion 
 
composition d‘embouts : 
embouts pour vis à tête fendue 
5,5* / 6,5* / 5,5 *** 
 
embouts pour vis cruciformes (PH) : 
1* / 2* / 2* / 3* / 1** / 2** / 2** / 3** / 2*** 
 
embouts pour vis cruciformes (PZD) : 
1* / 2* / 2* / 3* / 1** / 2** / 2** / 3** / 2*** 
 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles : 
T 10* / 15* / 20* / 25* / 30* / 40* / 10** / 15** / 20** / 25** / 30** /  
40** / 25*** 
 
embouts pour vis à profilé à six pans creux : 
3* / 4* / 5* mm 
* = 25 mm de long 
** = 50 mm de long 
***= 89 mm de long 
 
1 porte-embouts à changement rapide extra mince (L. 66,5 mm) 
 
1  embout de clé à douille magnétique pour porte-embouts manuels ou 

mécaniques (visseuse sans fil conventionnelle) dans chacune des tailles  
8 / 10 / 13 mm (L. 67 mm)

1  adaptateur de six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à forme carrée de 
6,3 mm (1/4”) L. 50 mm

1  adaptateur de six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à forme carrée de 10 mm 
(3/8”) L. 50 mm

Livraison dans une boîte en plastique

Assortiment d'embouts Bit-Check 30TX Universal 1
équipé d‘embouts durs tenaces et porte-embouts avec douille en 
acier inoxydable, clirclips et puissant aimant permanent · pour utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)
Contenu : 
1 porte-embout (50 mm de long) 
 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 
3  de taille T 10 / 5 de taille T 15 / 8 de taille T 20 / 7 de taille T 25 / 4 de taille 

T 30 / 2 de taille T 40

Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check)

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
30 pièces avec aimant 

et clirclip
TX 4000 829 905 17,90 WX04
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Contenu N° de réf. EUR KS
26 pièces 4000 820 579 89,90 WX06

Assortiment de clés à douille/d’embouts KK Zyklop 
Speed
embouts de clé à douille et cliquet Zyklop finement denté avec carré 
d‘entraînement de 6,3 mm de 1/4 ” · embouts de clé à douille en acier 
chrome-vanadium · chromés mats avec moletage extérieur, adaptés à 
l’utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) · 
fonction de verrouillage des douilles · embouts avec raccord direct pour 
visseuse sans fil (E 6,3) 
Avantages distinctifs du cliquet : 
· tête de cliquet pivotant avec positions d‘arrêt définies 
· également utilisable comme tournevis en position 0° 
· poignée Kraftform à plusieurs composants 
Contenu : 
1  cliquet pivotant et réversible Zyklop de 6,3 mm (1/4”) 

avec douille à rotation rapide
1  embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 

5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
1 prolongateur de 150 mm avec douille à rotation rapide 
1 embout pour vis à tête fendue de taille 5,5 mm* 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3* 
1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1  embout de clé à douille pour vis à  profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30*
1  embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles  

3 / 4 / 5 / 6 mm
1  adaptateur de carré intérieur de 6,3 mm (1/4”) à six pans creux de 

6,3 mm (1/4”) pour l‘entraînement d‘embouts avec un cliquet 
* 50 mm de long

Livraison en pochette pliable

Contenu N° de réf. EUR KS
27 pièces 4000 829 906 84,50 WX06

Jeu de clés à douille KK Zyklop Mini 2
jeu de clés à douille/d‘embouts 
Contenu : 
1  cliquet à embouts Zyklop mini 1(60 dents) avec logement direct pour 

embouts de 6,3 mm (1/4”) à six pans
1 porte-embout manuel avec aimant 
1  cliquet finement denté Zyklop mini 2 (60 dents) avec fixation directe de 

la douille 
1  embout de clé à douille avec une hauteur de construction réduite et une 

fixation directe pour chacune des ouvertures de clé 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 
10 / 12 / 13 mm

1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour viscruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1  embout de clé à douille pour vis à  profilé TORX® femelles dans chacune 

des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1  embout pour vis à profilé à six pans creux  dans chacune des tailles 3 / 

4 / 5 / 6 mm
1  adaptateur de 4 pans mâles et 6,3 mm (1/4”) à six pans mâles et 6,3 mm 

(1/4”) pour l‘entraînement mécanisé (visseuses conventionnelles) des 
embouts de clé à douille de 6,3 mm (1/4”)

Grâce au logement direct, il convient particulièrement bien au travail dans 
les espaces réduits 
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
43 pièces avec aimant et 

clirclip
PH/PZD/TX 4000 829 908 43,50 WX04

Assortiment d'embouts Bit-Safe 43 Universal 1
équipé d‘embouts durs tenaces et porte-embouts avec douille en 
acier inoxydable, clirclips et puissant aimant permanent · pour utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
Contenu : 
1  porte-embout (de 50 mm de long) 

embouts pour vis cruciformes (PH) :  
1 de taille 2* 
embouts pour vis cruciformes (PH) forme de torsion :  
1 de taille 2 / 2 de taille 3** 
embouts pour vis cruciformes (PZD) :  
2 de taille 1 / 5 de taille 2 / 2 de taille 3* 
embouts pour vis cruciformes (PZD) forme torsion :  
1 de taille 1 / 2 de taille 2** 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles :  
3 de taille T10 / 4 de taille T15 / 4 de taille T20 / 4 de taille T25 / 4 de taille 
T30 / 1 de taille T40* 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles :  
T10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40** 
* longueur d‘embout de 25 mm chacun 
**longueur de 50 mm

Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Le
SOLUTION-

NEUR
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Le Rapidaptor®

Changement des embouts encore plus rapide, plus simple, plus sûr 
Le Rapidaptor® réunit 5 avantages produit déterminants : 
 
1) Rapid-in et self-lock  
Sans toucher la douille, l‘embout peut être mis dans le manche. Dès que 
l‘embout est en contact avec la vis, il se bloque automatiquement et loge 
dans le manche sans jeu. 
 
2) Rapid-out  
Pour le changement d‘embout, il suffit de pousser la douille vers l‘avant : 
Le mécanisme à ressort enlève l‘embout de l‘aimant et déverrouille l‘outil. 
L‘embout peut être retiré sans difficulté. 
 
3) Rapid-spin  
La douille libre permet à l‘utilisateur de guider la visseuse électrique ou à 
accus par la douille pendant le vissage. Ceci facilite le positionnement sur la 
vis et évite les dérapages. 
 
4) Chuck-all  
Les porte-embouts à changement rapide Rapidaptor® sont indiqués pour les 
embouts 63 mm (1/4”) selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3. 
 
5) Single-hand  
Toutes les fonctions du porte-embouts à changement rapide Rapidaptor® 
comme la mise en place ou l‘enlèvement des embouts s‘exécutent avec 
une seule main.

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
61 pièces avec aimant et 

clirclip
fente/PH/PZD/ 
TX/6pans

4000 822 235 46,70 WX04

Assortiment d'embouts Bit-Safe 61 Universal 1
équipé d’embouts et porte-embouts avec porte-mèches à serrage rapide 
et aimant permanent (technologie Rapidaptor) pour l'utilisation manuelle 
ou mécanique (visseuse sans fil conventionnelle)

Contenu : 
1  porte-embout (50 mm de long) 

embouts pour vis à tête fendue  
avec zone de torsion, dur tenace dans chacune des tailles 4,5 x 0,6 / 
5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm 
embouts pour vis cruciformes (PH) 
avec zone de torsion, dur tenace 3 de taille 1 / 10 de taille 2 / 2 de 
taille 3 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
avec zone de torsion, dur tenace 3 de taille 1 / 10 de taille 2 / 2 de 
taille 3 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 
avec zone de torsion, dur tenace 2 de taille T 10 / 3 de taille T 15 / 3 de 
taille T 20 / 3 de taille T 25 / 3 de taille T 30 / 2 de taille T 40 
embouts pour vis à profilé à six pans creux 
avec technologie Hex-Plus, dur tenace 3 de taille 2,5 / 3 de taille 3,0 / 3 
de taille 4,0 / 2 de taille 5,0 mm

Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu
Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
61 pièces avec mandrin 

à changement 
rapide

fente/PH/PZD/ 
TX/6pans

4000 829 902 70,50 WX04

Assortiment d'embouts Bit-Safe 61 BiTorsion 1
équipé d’embouts et porte-embouts de haute qualité avec porte-mèches 
à serrage rapide et aimant permanent (technologie Rapidaptor) · pour 
utilisation manuelle ou mécanique  
(visseuses sans fil conventionnelles) · Take it easy Tool Finder System

Contenu : 
1  porte-embout (50 mm de long) 

embouts pour vis à tête fendue 
embouts BiTorsion diamantés 1 de taille 5,5 x 0,8 / 1 de taille 5,5 x  
1,0 / 1 de taille 6,5 x 1,2 
embouts pour vis cruciformes (PH) 
embout BiTorsion diamanté 1 de taille 1 / 2 de taille 2 / 1 de taille 3 
embouts BiTorsion durs tenaces 2 de taille 1 / 8 de taille2 /  
1 de taille 3 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
embout BiTorsion diamanté 1 de taille 1 / 2 de taille 2 / 1 de taille 3 
embouts BiTorsion durs tenaces 2 de taille 1 / 8 de taille2 / 1 de taille 3 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 
embouts BiTorsion dur tenace 3 de taille 10 / 2 de taille 15 / 4 de taille 
20 / 4 de taille 25 / 2 de taille 30 / 1 de taille 40 
embouts pour vis à profilé à six pans creux 
Hex-Plus dur tenace 3 de taille 2,5 / 3 de taille 3,0 / 3 de taille 4 mm / 
2 de taille 5 mm

Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu
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Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
52 pièces avec mandrin 

à changement 
rapide

fente/PH/PZD/ 
TX/6pans

4000 829 900 81,00 WX04

Assortiment d'embouts KK 100
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · Take it easy Tool Finder System

Contenu : 
1  porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide et aimant permanent 

(technologie Rapidaptor) (50 mm)
1  poignée-pistolet Kraftform avec porte-mèches à serrage rapide et aimant 

permanent (technologie Rapidaptor) (90 mm)

embouts pour vis à tête fendue 
embouts BiTorsion : 1 de 5,5 x 0,8 / 1 de 5,5 x 1,0 mm* 
embouts pour vis cruciformes (PH) 
embouts BiTorsion : 2 de taille 1 / 4 de taille 2 / 2 de taille 3* 
embouts Impaktor diamantés : 2 de taille 2, 1 de taille 3** 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
embouts BiTorsion diamantés : 2 de taille 1 / 4 d de taille 2 / 2 de taille 3* 
embouts Impaktor diamantés : 2 de taille 2, 1 de taille 3** 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 
embouts BiTorsion : 2 de taille T10 / 2 de taille T 15 / 3 de taille T 20 / 2 de 
taille T25 / 2 de taille T 30 / 1 de taille T 40* 
embouts Impaktor diamantés : 1 de taille T 25 / 1 de taille T 30 /  
1 de taille T 40** 
embouts pour vis à profilé à six pans creux 
embouts Impaktor diamantés : 1 de taille 4 mm / 1 de taille 5 mm /  
1 de taille 6 mm** 
Clé mâle coudée à tête sphérique 
1  pièce dans chacune des tailles 1,5 x 50 / 2,0 x 56 / 2,5 x 63 / 3,0 x 71 /  

4,0 x 80 / 5,0 x 90 / 6,0 x 100 / 8,0 x 112 mm
* = 25 mm de long 
** = 50 mm de long 
 
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
30 pièces support 

Rapidaptor 
avec porte-
mèches à 
serrage rapide

fente/PH/
PZD/TX/TX-
BO/6pans

4000 829 640 34,50 WX04

Assortiment d'embouts Bit-Check 30 Universal 1
équipé  d’embouts durs tenaces et porte-embouts de haute qualité avec 
porte-mèches à serrage rapide et aimant permanent (technologie Rapidaptor) · 
pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
Contenu : 
1 porte-embout (de 50 mm) 
1  embout pour vis à tête fendue  

5,5 x 1,0 mm*
2  embouts pour vis cruciformes (PH)  

de taille 1
3  embouts pour vis cruciformes (PH)  

de taille 2
1  embout pour vis cruciformes (PH)  

de taille 3
1  embout pour vis cruciformes (PZD)  

dans chacune des tailles 1 / 3**
3  embouts pour vis cruciformes (PZD)  

de taille 2**
1  embout pour vis à profilé à six pans creux  

dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm***
1  embout pour vis à profilé TORX® femelles  

dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité)  
dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****

* dur tenace, avec zone de torsion  
** extra dur avec zone de torsion 
*** dur tenace avec technologie Hex-Plus 
**** dur tenace
Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check)

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
10 pièces support Rapidaptor avec porte-mèches à serrage rapide fente/PH/PZD 4000 829 670 37,50 WX04
12 pièces support Rapidaptor avec porte-mèches à serrage rapide PH/PZD/TX 4000 829 019 27,10 WX04

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts BiTorsion-Zone avec porte-mèches à serrage rapide et aimant 
permanent (technologie Rapidaptor) · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses 
sans fil conventionnelles) · Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu 4000 829 670 (Bit-Check 10 BiTorsion 1) : 
1  porte-embout Rapidaptor BiTorsion (75 mm) pour embouts C 6,3 + E 6,3 (pour embouts 

longs aussi) 
embouts pour vis à tête fendue 

1  dans chacune des tailles 5,5 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm 
embouts pour vis cruciformes (PH) 

1  embout dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 

1 embout dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
 
Contenu 4000 829 019 (Bit-Check 12 BiTorsion 1) : 
1  porte-embout Rapidaptor (50 mm) 

embouts pour vis cruciformes (PH)  
embout BiTorsion dur tenace : 1 de taille 1 / 2 de taille 2 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 
embout BiTorsion dur tenace : 1 de taille 1 / 2 de taille 2 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 
embout BiTorsion dur tenace : 1 dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
10 pièces support Rapidaptor 

avec porte-mèches à 
serrage rapide

PH/PZD/TX 4000 829 026 38,50 WX04

30 pièces support Rapidaptor 
avec porte-mèches à 
serrage rapide

PH/PZD/TX 4000 829 000 43,50 WX04

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts BiTorsion version dure tenace de haute qualité 
et de porte-embouts (technologie Rapidaptor) à aimant permanent et 
porte-mèches à serrage rapide · pour utilisation manuelle ou mécanique 
(visseuses sans fil conventionnelles) · douille à course libre - support adapté 
aux embouts C 6,3 + E 6,3 (aussi pour les embouts longs) · Take it easy 
Tool Finder System 
 
Contenu 4000 829 026 (Bit-Check 10 BiTorsion 2) : 
1  porte-embouts (technologie Rapidaptor BiTorsion) 75 mm de long 

embouts pour vis cruciformes (PH) 
1  de taille 2 

embouts pour vis cruciformes (PZD) 
1  de taille 1 / 2 de taille 2 

embouts pour vis à profilé Torx® femelle 
1 pièce dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 30 
 
Contenu 4000 829 000 (Bit-Check 30 BiTorsion 1) : 
1  porte-embouts (technologie Rapidaptor) 50 mm de long 

embouts pour vis cruciformes (PH)
2  de taille 1 / 5 de taille 2 / 2 de taille 3 

embouts pour vis cruciformes (PZD) 
2  de taille 1 / 6 de taille 2 / 2 de taille 3 

embouts pour vis à profilé TORX® femelles
1  de taille T 10 / 2 de taille T 15 / 2 de taille T 20 / 2 de taille T 25 / 2 de taille 

T 30 / 1 de taille T 40
Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces avec clirclip 

et aimant 
permanent

PH/PZD/TX 4000 829 035 12,50 WX04

30 pièces avec aimant 
circulaire et 
porte-mèches à 
serrage rapide

PH/PZD/TX 4000 829 033 42,50 WX04

30 pièces avec clirclip 
et aimant 
permanent

PH/PZD/TX 4000 829 901 17,90 WX04

Assortiment 
d'embouts
équipé d’embouts et porte-
embouts de haute qualité · 
pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles)
Contenu n° de réf. 4000 829 035 (Bit-Check 12 Wood 2) : 
1  porte-embout avec douille en acier, clirclip et aimant permanent (50 mm) 

embouts pour vis  cruciformes (PH) 
1  de taille 2 (dur tenace) 

embouts pour vis cruciformes (PZD) 
1  de taille 1 / 2 de taille 2 / 1 de taille 3 (dur tenace) 

embouts pour vis à profilé TORX® femelles 
1  pièce de T 10 / 1 pièce de T 15 / 1 pièce de T 20 / 1 pièce de T 25 / 1 

pièce de T 30 / 1 pièce de T 40 (dur tenace)

Contenu n° de réf. 4000 829 033 (Bit-Check 30 Wood 1) : 
1  porte-embout avec aimant circulaire (technologie Rapidaptor) (57 mm) 

embouts pour vis cruciformes (PH) 
2  de taille 2 / 1 de taille 3 (dur tenace) 

embouts pour vis cruciformes (PZD) 
3  de taille 1 / 6 de taille 2 / 2 de taille 3 (extra dur) 

embouts pour vis à profilé TORX® femelles 
2  de taille T 10 / 2 de taille T 15 / 4 de taille T 20 / 4 de taille T 25 / 2 de taille 

T 30 / 1 de taille T 40 (dur tenace)

Contenu n° de réf. 4000 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2) : 
1  porte-embout avec douille en acier, clirclip et aimant permanent (50 mm) 

embouts pour vis cruciformes (PH) 1 de taille 2 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 2 de taille 1 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 5 de taille 2 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 2 de taille 3 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 3 de taille  
T 10 / 3 de taille T 30 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 4 de taille T 15 /  
4 de taille T 20 / 4 de taille T 25 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 1 de taille 40 
 
Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check)

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces avec clirclip et aimant permanent PH/PZD/TX/6 pans 4000 829 036 12,50 WX04
30 pièces avec clirclip et aimant permanent fente/PH/PZD/ TX/6pans 4000 829 903 17,90 WX04

Assortiment d'embouts
équipé d’embouts et porte-embouts de haute qualité durs tenaces
Contenu n° de réf. 4000 829 036 (Bit-Check 12 Metal 1) : 
1 porte-embout avec douille en acier, clirclip et aimant permanent (50 mm) 
embouts pour vis cruciformes (PH) 1 dans chacune des tailles 1 / 2 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 dans chacune des tailles 1 / 2 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles  1 dans chacune des tailles T 15 / 20 / 25 / 30 
embouts pour vis à profilé à six pans creux (technologie Hex-Plus) dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 mm 
 
Contenu n° de réf. 4000 829 903 (Bit-Check 30 Metal 1) : 
1 porte-embout avec douille en acier, clirclip et aimant permanent (50 mm)  
embouts pour vis à fente 1 embout dans chacune des tailles 4,5 x 0,6 / 5,0 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm 
embouts pour vis cruciformes (PH) 3 embouts dans chacune des tailles 1 / 2 
embouts pour vis cruciformes (PH) 2 de taille 3 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 3 embouts dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 1 embout dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 
embouts pour vis à profilé à six pans creux (technologie Hex-Plus) dans chacune des tailles 4 / 5 / 6 
 
Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check)
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Contenu N° de réf. EUR KS
30 pièces 4000 829 655 65,00 WX04

Assortiment d'embouts BC 30 Zyklop Mini 1
garni d‘embouts de qualité supérieure, cliquet à embout (exécution tout 
acier), porte-embouts avec porte-mèches à serrage rapide (technologie 
Rapidaptor) et adaptateur pour douilles · pour utilisation manuelle ou 
mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) 
 
Contenu : 
1 porte-embout (50 mm) 
1  cliquet à embouts (mini cliquet Zyklop avec logement direct de 

l’embout) 
embouts pour vis à fente 1 embout de 5,5 x 1,0 mm* 
embouts pour vis cruciformes (PH) 2 de taille 1 / 3 de taille 2 /  
1 de taille 3* 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 de taille 1 / 3 de taille 2 /  
1 de taille 3** 
embouts pour vis à profilé à six pans creux 1 embout dans chacune des 
tailles 3 / 4 / 5 / 6 / 8*** 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles 1 embout dans chacune des 
tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40*

1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon 
de sécurité aussi dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30****

1 adaptateur 4 pans mâles 6,3 mm (1/4”) sur six pans mâles 6,3 mm (1/4”) 
* dur tenace, avec zone de torsion 
** extra dur avec zone de torsion 
*** dur tenace avec technologie Hex-Plus 
**** dur tenace
Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check) avec pince de 
ceinture

Modèle Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
Tool-Check 1 38 pièces  sans porte-

embouts
4000 829 697 69,50 WX04

Tool-Check plus 39 pièces  avec porte-
embouts

4000 829 703 76,00 WX04

Assortiment de clés à douille/d’embouts Tool-Check
38 outils dans des espaces confinés 
équipé de 28 embouts, cliquet à embout (exécution tout acier avec 
logement direct de l’embout Zyklop), porte-embout avec porte-mèches à 
serrage rapide (technologie Rapidaptor) et 7 embouts de clé à douille de 
6,3 mm (1/4”) courants · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses 
sans fil conventionnelles) 
 
Contenu : 
1  porte-embout avec porte-mèches à serrage rapide (technologie 

Rapidaptor) (50 mm)
1 cliquet à embout (de 87 mm) 
1 embout pour vis à tête fendue  
1  pièce de taille 5,5 x 1,0 mm* 

pour vis cruciformes (PH) 
2  de taille 1 / 3 de taille 2 / 1 de taille 3* 

pour vis cruciformes (PZD) 
1  de taille 1 / 3 de taille 2 / 1 de taille 3** 

pour vis à profilé à six pans creux 
1  pièce dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm*** 

pour vis à profilé TORX® femelles 
1  pièce dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40* 

pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon de sécurité aussi 
1 pièce dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30* 
1 adaptateur 4 pans mâles 6,3 mm (1/4‘‘) sur six pans mâles 6,3 mm (1/4‘‘) 
1  embout de clé à douille, carré d‘entraînement de 6,3mm (1/4”) dans 

chacune des ouvertures de clé 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
* dur tenace, avec zone de torsion 
** extra dur avec zone de torsion 
*** dur tenace avec technologie Hex-Plus
Livraison avec pince de ceinture

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces support Rapidaptor avec porte-mèches à serrage rapide PH/PZD/TX 4000 829 037 34,50 WX04
30 pièces support Rapidaptor avec porte-mèches à serrage rapide fente/PH/PZD/TX 4000 829 904 53,90 WX04

Assortiment d'embouts Bit-Check Diamond 1
équipé d’embouts BiTorsion-Zone diamantés et porte-embout avec 
porte-mèches à serrage rapide (technologie Rapidaptor) · pour utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) · Take it easy 
Tool Finder System

Contenu 4000 829 037 (Bit-Check 12 Diamond 1) : 
1  porte-embout (50 mm) 

embouts pour vis cruciformes (PH) 
1  de taille 1 / 2 de taille 2 

embouts pour vis cruciformes (PZD) 
1  de taille 1 / 2 de taille 2 

embouts pour vis à profilé TORX® femelles
1 pièce dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 
 
Contenu 4000 829 904 (Bit-Check 30 Diamond 1) : 
1  porte-embout (50 mm) 

embouts pour vis à tête fendue
1  de taille 5,5 x 0,8 / 1 de taille 5,5 x 1,0 / 1 de taille 6,5 x 1,2 mm 

embouts pour vis cruciformes (PH)  
embout BiTorsion diamanté : 2 de taille 1 / 4 de taille 2 / 1 de taille 3 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 

2  de taille 1 / 4 de taille 2 / 1 de taille 3 
embouts pour vis à profilé TORX® femelles

2  de taille 10 / 2 de taille15 / 3 de taille 20 / 3 de taille 25 / 1 de taille 30 /  
1 de taille 40

Livraison dans une boîte en plastique (Bit-Check)

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
14 pièces avec porte-mèches 

à serrage rapide 
Rapidaptor

fente/PH/
PZD/TX-BO

4000 829 663 56,50 WX04

Assortiment d'embouts KK 50
équipé d’embouts tenaces durs, poignée Kraftform multicomposants 
et lame baïonnette escamotable* avec porte-mèches à serrage rapide 
(technologie Rapidaptor) 
* peut être enlevée et utilisée comme adaptateur machine 
Contenu : 
1 support manuel Kraftform 
1 lame baïonnette (100 mm) 
embouts pour vis à fente 1 embout dans chacune des tailles 4,5 x 0,6 / 5,5 
x 1,0 mm 
embouts pour vis cruciformes (PH) 1 embout dans chacune des tailles 1 et 2 
embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 embout dans chacune des tailles 1 et 2 
embouts avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (avec goujon de 
sécurité aussi) 1 embout dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Livraison dans une boîte en plastique

Contenu Exécution Composition N° de réf. EUR KS
32 pièces avec porte-mèches 

à serrage rapide 
Rapidaptor

fente/PH/PZD/TX-
BO/6pans

4000 829 657 62,50 WX04

Assortiment d'embouts Kraftform Kompakt 70 Allround
équipé d’embouts tenaces durs, poignée Kraftform multicomposants 
avec porte-mèches à serrage rapide (technologie Rapidaptor) et support 
universel supplémentaire avec porte-mèches à serrage rapide 
Contenu : 
1 support universel (50 mm)  
1 poignée-pistolet Kraftform (119 mm) 
1  embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 x 0,6 / 5,5 x 

1,0 / 6,5 x 1,2 mm
3 embouts pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
3 embouts pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec 

goujon de sécurité) dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1  embout pour vis à profilé à six pans creux (technologie Hex-Plus) dans 

chacune des tailles 4 / 5 / 6 mm
Livraison dans une boîte en plastique
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Le Rapidaptor à aimant circulaire
Maintien fiable des vis 
L‘aimant annulaire maintient solidement les vis sur le support. 
Lorsqu‘une vis est placée sur le profil de l‘embout, l‘aimant annulaire 
tire de la douille de butée flottante sur la tête de vis. La forte force 
magnétique maintient la vis fermement en place. Le maintien manuel 
pendant le vissage n‘est plus nécessaire. 
 
Aussi pour vis longues et lourdes 
Même des vis lourdes et longues sont maintenues par cette 
construction de manière sûre et fiable. La perte de la vis et une longe 
recherche de celle-ci appartiennent donc au passé. 
 
Adaptation optimale pour transmission de force importante et 
longue durée de vie 
Grâce à la conception de l‘aimant annulaire, l’embout se trouve toujours 
dans la vis avec sa profondeur de pénétration maximale. Cela permet 
d‘obtenir la meilleure forme possible et donc une transmission de puissance 
maximale. L‘ajustement exact prévient également l‘usure prématurée et 
assure une durée de vie plus longue de la mèche et de la vis. 
 
Butée de profondeur géométriquement liée 
Le Rapidaptor avec aimant circulaire offre à l‘utilisateur une butée de 
profondeur géométriquement liée. En positionnant le front de l‘aimant 
circulaire sur la surface à usiner (p.ex. placoplâtres, plaques de bois) il 
résulte toujours la même profondeur de vissage. Ceci est avantageux 
lorsque les vis identiques sont à rentrer à la même profondeur. Ceci 
est avantageux si des vis identiques doivent être fraisées à la même 
profondeur.

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
57 4000 829 612 19,70 WX04

Porte-embout 887/4 RR Rapidaptor
avec aimant annulaire permanent puissant et porte-mèches à serrage 
rapide (technologie Rapidator) · aimant annulaire particulièrement 
puissant (maintient également les vis longues et lourdes) · verrouillage 
automatique · douille à course libre (facilite la mise en place de la vis) · 
adapté aux embouts de 6,3 mm (1/4”) C 6,3 et E 6,3  
(pour embouts longs aussi) 
 
entraînement : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126: E 6,3 
empreinte : six pans de 6,3 mm (1/4”) DIN 3126: C 6,3 + E 6,3, ISO 1173

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
32 pièces avec porte-embout 

universel et manuel
4000 829 723 87,00 WX04

Assortiment d'embouts KK 71 Security
pour toutes les vis de sécurité standards · équipé d’embouts tenaces 
durs, poignée Kraftform multicomposants avec porte-mèches à serrage 
rapide (technologie Rapidaptor) et support universel supplémentaire avec 
porte-mèches à serrage rapide
Contenu : 
1 support universel (50 mm) 
1 poignée-pistolet Kraftform 
1  embout avec perçage (Hex-Plus Technologie)  pour vis à profilé à six 

pans creux (aussi avec goupille de sécurité) dans chacune des tailles  
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

1 embout Spanner dans chacune des tailles 4 / 6 / 8 / 10 
1  embout avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles aussi avec goujon 

de sécurité dans chacune des tailles T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
1 embout TORQ-Set® de 6,3 mm (1/4”) dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 
1 embout WING® dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 embout SQUARE-Drive dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 0 / 
1 / 2 / 3 
Livraison dans une boîte en plastique

Attachement 
[”]

Attachement 
[mm]

Couple 
maxi. 
[Nm]

Vitesse de 
rotation 
maxi. [min-¹]

N° de réf. EUR KS

1/4 6,3 14  400 4000 790 006 41,81 WX07
1/4 6,3 57 2000 4000 790 004 78,83 WX07

Adaptateur angulaire de vissage
avec tête coudée (105°) · pour une utilisation dans une visseuse sans fil 
conventionnelle · corps en acier · pour les embouts C 6,3 et E 6,3 
 
N° de réf. 4000 790 006 : 
avec porte-embouts magnétique 
poignée réglage (12 positions) 
longueur env. 135 mm  
angle env. 30 mm 
 
N° de réf. 4000 790 004 : 
avec mandrin à changement rapide et aimant permanent puissant 
poignée réglage (48 positions) 
longueur env. 170 mm 
angle env. 50 mm

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

5/222

1/4"
6,3 mm

4000 790 0044000 790 006

220-05_06_SW_OK[4394221]-6J.indd   222 03.09.2020   15:15:54



Contenu Matière de coupe N° de réf. EUR KS
8 pièces acier rapide 4000 829 680 87,00 WX04

Jeu d’embouts à chanfreiner 846 / 8
équipé de fraises à chanfreiner acier rapide de haute qualité · à 3 rainures avec 
entraînement à 6 pans de 6,3 mm (1/4”) et poignée Kraftform multicomposants 
avec porte-mèches à serrage rapide (technologie Rapidaptor) et support 
universel supplémentaire avec porte-mèches à serrage rapide · forets aléseurs 
pour une utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)
Contenu : 
1 poignée-pistolet Kraftform (119 mm)  
1 porte-embout universel (50 mm - non magnétique) 
1  embout de foret aléseur dans chacune des tailles 6,3 / 8,3 / 10,4 /  

12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Livraison dans une boîte en plastique

Ø nominal 
[mm]

Longueur 
[mm]

Baisse selon 
DIN 74

N° de réf. EUR KS

 6,3 31 M3 4000 867 581 14,05 ZK09
 8,3 31 M4 4000 867 582 14,05 ZK09
10,4 34 M5 4000 867 583 14,85 ZK09
12,4 35 M6 4000 867 584 16,15 ZK09
16,5 40 M8 4000 867 585 18,65 ZK09
20,5 41 M10 4000 867 586 24,25 ZK09

Embout à chanfreiner
90° · acier rapide · pour ébavurer, préchanfreiner, chanfreiner · pour aciers 
et métaux non ferreux · avec manche hexagonal de 6,3 mm (1/4”) selon 
DIN 3126 

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Ø nominal du 
filetage

Longueur 
totale [mm]

L. de filetage 
[mm]

N° de réf. EUR KS

M3 33 11 4000 867 573 3,05 ZC05
M4 35 12 4000 867 574 3,05 ZC05
M5 36 15 4000 867 575 4,05 ZC05
M6 39 18 4000 867 576 4,05 ZC05
M8 40 19 4000 867 578 5,65 ZC05
M10 41 21 4000 867 580 6,60 ZC05

Taraud unique
acier rapide · entrée 4-5 filets · avec queue à six pans de 6,3 mm (1/4”) 
selon DIN 3126 · autocentrant

Contenu Matière de coupe N° de réf. EUR KS
7 pièces  acier rapide 4000 867 589 137,55 ZK09

Jeu d’embouts à chanfreiner
90 degrés · acier rapide · 3 arêtes de coupe · 6 pans d‘entraînement 
6,3 mm (1/4”) · pour ébavurer, préchanfreiner, chanfreiner · pour aciers et 
métaux non ferreux 
Contenu : 
1  embout à chanfreiner dans chacune des tailles 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 

16,5 / 20,5 
poignée-pistolet
Livraison dans une cassette métallique

Exécution Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces dans chacune des tailles M 3, M 4, 

M 5, M 6, M 8, M 10 + 1 support
4000 867 590 30,75 ZC05

Jeu d’embouts de taraudage
acier rapide · M3 - M10 · taraud à queue à six pans de 6,3 mm (1/4”) selon 
DIN 3126 · autocentrant
Livraison dans une boîte en plastique
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Exécution N° de réf. EUR KS
7 pièces 4000 829 681 78,50 WX04

Jeu d'embouts de taraudage combiné
avec entraînement à 6 pans de 6,3 mm (1/4”) et équipé de tarauds 
combinés en acier rapide · support universel avec porte-mèches à 
serrage rapide (technologie Rapidaptor) · tarauds pour une utilisation 
manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)
 
Contenu : 
1 porte-embout -universel (50 mm - non magnétique) 
1  taraud combiné dans chacune des tailles 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 /  

6,8 / 8,5  
(M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10)

Livraison dans une boîte en plastique 

Ø nominal  
du filetage

Pas de 
filetage [mm]

Longueur 
[mm]

Ø du trou 
[mm]

N° de réf. EUR KS

M3 0,50 36 2,5 4000 867 333 5,95 PC25
M4 0,70 39 3,3 4000 867 334 5,95 PC25
M5 0,80 41 4,2 4000 867 335 5,95 PC25
M6 1,00 44 5,0 4000 867 336 5,95 PC25
M8 1,25 51 6,8 4000 867 338 7,70 PC25
M10 1,50 59 8,5 4000 867 330 8,80 PC25

Taraud combiné
HSSG · pour percer, tarauder et ébavurer · 
avec manche hexagonal de 6,3 mm (1/4”) 
selon DIN 3126

Ø nominal du filetage Contenu N° de réf. EUR KS
M3-M10 7 pièces 4000 867 339 43,30 PC25

Jeu de tarauds combinés
HSSG · pour percer, tarauder et ébavurer - autocentrant · taraud à queue à 
six pans de 6,3 mm (1/4”) selon DIN 3126 · 1 adaptateur à embout 
 
Contenu : 
1  pièce dans chacune des tailles M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + 1 adaptateur 

d’embout
Dans un coffret plastique incassable et anti-choc

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

5/224

1/4"
6,3 mm

1/4"
6,3 mm

MHSS
1/4"
6,3 mm

MHSS

220-05_06_SW_OK[4394221]-6J.indd   224 03.09.2020   15:15:57



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Tournevis Tournevis 162
avec poignée en bois · lame continue en acier spécial traité avec 
aide pour clé · chromé brillant · avec capuchon en cuir · tranchant 
bruni 
 
pour vis à fente

avec manche en bois · lame en acier chrome-vanadium-molybdène ·  
nickelée brillant · lame traversante à partir de la taille 5,5 · avec aide 
pour clé et capuchon en cuir 
 
pour vis à fente

L. de lame
[mm]

Ép. de lame
[mm]

L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de lame
[mm]

L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

 3,5 - - - - - 0,6   75 175 4000 827 248 3,42
 4 0,6   75 175 4000 827 001 2,10 - - - - -
 4,5 - - - - - 0,8   90 190 4000 827 249 3,63
 5 0,8   90 185 4000 827 002 2,10 - - - - -
 5,5 - - - - - 0,95 100 205 4000 827 250 4,90
 6 1 100 200 4000 827 003 2,35 - - - - -
 7 1,2 125 235 4000 827 004 2,85 0,95 125 230 4000 827 251 5,54
 9 1,4 150 270 4000 827 005 3,45 1,1 150 270 4000 827 252 7,31
10 1,6 175 300 4000 827 006 3,80 1,2 175 295 4000 827 253 8,83
12 2 200 330 4000 827 007 5,65 1,4 200 325 4000 827 254 10,79
14 2,5 250 390 4000 827 008 7,60 1,75 250 380 4000 827 255 13,20

PX20 WX11

Tournevis forme courte Tournevis 302
forme courte · poignée Kraft en plastique · lame en acier spécial 
traité · chromé mat 
 
pour vis à fente

avec manche multi-composants SoftFinish® · lame en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop® 
 
pour vis à fente

L. de lame
[mm]

Ép. de lame
[mm]

L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de lame
[mm]

L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

4 1 25 80 4000 827 011 2,95 0,8 25 81 4000 827 187 5,36
5,5 - - - - - 1 25 81 4000 827 188 5,45
6 1 25 80 4000 827 012 2,95 - - - - -
6,5 - - - - - 1,2 25 81 4000 827 189 5,86

PX20 WX11
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Tournevis Tournevis 302 Tournevis 
avec manche multi-composants et 
protection anti-roulement · lame en acier 
spécial traité · chromé mat · avec système de 
contrôle de taille 
 
pour vis à fente

avec manche multi-composants 
SoftFinish® ·  lame en acier chrome-
vanadium-molybdène · chromé mat · pointe 
ChromTop® 
 
pour vis à fente

avec manche Kraftform multicomposants 
doté d’une protection anti-roulement · lame 
en acier molybdène-vanadium · nicromat avec 
pointe Lasertip (T. 3,5 - 10 mm) · système 
de contrôle de taille · Take it easy Tool 
Finder System 
 
pour vis à fente

L. de 
lame
[mm]

Ép. de 
lame
[mm]

L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de 
lame
[mm]

L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de 
lame
[mm]

L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR

 2,5 0,4   75 180 4000 827 016 1,95 0,4   75 179 4000 825 690 3,76 0,4  60 130 4000 828 500 3,10
 3 - - - - - 0,5 

0,5
  80 
100

184 
204

4000 825 691 
4000 825 692

4,08 
4,31

0,5  80 161 4000 828 504 3,70

 3,5 0,6 100 205 4000 827 018 2,20 0,6 100 204 4000 825 693 4,40 0,6 125 205 4000 828 508 4,55
 4 0,8 100 205 4000 827 019 2,35 0,8 

0,8
100 
150

211 
261

4000 825 694 
4000 825 696

4,99 
5,52

0,8 100 198 4000 828 510 4,70

 4,5 0,8 125 230 4000 827 020 2,60 0,8 125 236 4000 825 695 6,27 - - - - -
 5 - - - - - - - - - - 0,8 100 198 4000 827 310 6,40
 5,5 1 

1
125 
200

240 
315

4000 827 021 
4000 827 022

3,30 
3,85

1 
1

125 
150

236 
261

4000 825 697 
4000 825 698

7,57 
7,98

1 125 223 4000 828 514 7,20

 6 - - - - - - - - - - 1 125 230 4000 827 311 9,10
 6,5 1,2 150 265 4000 827 023 3,90 1,2 150 268 4000 825 699 8,72 - - - - -
 7 - - - - - - - - - - 1,2 150 255 4000 827 312 11,10
 8 1,2 175 300 4000 827 024 4,90 1,2 

1,2
150 
175

274 
299

4000 825 700 
4000 825 701

11,04 
11,46

1,2 175 287 4000 827 313 11,50

10 1,6 200 325 4000 827 025 5,95 1,6 200 324 4000 825 702 14,21 1,6 200 312 4000 827 314 15,50
PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis Tournevis 334 SK
avec manche multi-composants et 
protection anti-roulement · lame à six pans 
en acier spécial traité avec aide pour clé · 
chromé mat · avec système de contrôle de 
taille 
 
pour vis à fente

avec manche multi-composants 
SoftFinish® · lame six pans en acier chrome-
vanadium-molybdène avec aide pour clé · 
chromé mat · pointe ChromTop® 
 
pour vis à fente

version extra solide ·  
avec manche Kraftform multicomposants doté 
d’une protection anti-roulement ·  
lame 6 pans · nicromat avec pointe Lasertip ·  
aide par clé à partir de la taille 4,5 mm · 
système de contrôle de taille ·  
Take it easy Tool Finder System 
 
pour vis à fente

L. de 
lame
[mm]

Ép. de 
lame
[mm]

L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de 
lame
[mm]

L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de 
lame
[mm]

L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR

 3,5 - - - - - - - - - - 0,6   75 156 4000 827 330 4,65
 4,5 - - - - - - - - - - 0,8   90 188 4000 827 331 6,45
 5,5 - - - - - 1 100 213 4000 827 223 8,77 1 100 198 4000 827 332 8,30
 6 1 100 215 4000 827 030 3,75 - - - - - - - - - -
 6,5 - - - - - 1,2 125 238 4000 827 224 9,58 - - - - -
 7 1 125 240 4000 827 031 4,30 1,1 125 238 4000 827 225 9,58 1,2 125 230 4000 827 333 12,40
 8 1 150 275 4000 827 032 5,30 1,2 150 268 4000 827 226 12,71 - - - - -
 9 - - - - - 1,4 150 268 4000 827 227 12,71 1,6 150 262 4000 827 334 13,60
10 2 175 300 4000 827 033 6,95 1,6 175 293 4000 827 228 15,30 1,6 175 287 4000 827 335 14,60
12 2 200 325 4000 827 034 7,85 2 200 318 4000 827 229 18,35 - - - - -

PX20 WX11 WX01
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Tournevis Tournevis 129
avec poignée en bois · lame en acier spécial traité avec aide pour 
clé · chromé brillant · avec capuchon en cuir ·  
pointe brunie 
 
pour des vis cruciformes (PH)

avec manche en bois · lame en acier chrome-vanadium-molybdène ·  
nickelée brillant · avec aide pour clé et capuchon en cuir 
 
pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

PH 1  80 180 4000 827 040 2,40  80 180 4000 827 485 4,90
PH 2 100 210 4000 827 041 2,85 100 205 4000 827 486 6,04
PH 3 150 270 4000 827 042 4,20 150 270 4000 827 487 8,74

PX20 WX11

Tournevis Tournevis 311
forme courte · livret de puissance en plastique · lame en acier 
spécial traité· chromé mat

pour des vis cruciformes (PH)

avec manche multi-composants SoftFinish® · lame en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop®

Pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

PH 1 25 80 4000 827 046 2,95 25 81 4000 827 446 5,50
PH 2 25 80 4000 827 047 2,95 25 81 4000 827 448 6,38
PH 3 - - - - 25 81 4000 827 449 6,64

PX20 WX11

Tournevis 932 A Tournevis 530
pour visser, brunir et mater · avec manche Kraftform 
multicomposants doté de protection anti-roulement · avec heurtoir 
à admission et lame hexagonale continue · lames en acier 
molybdène-vanadium · nicromatt avec pointe Black-Point · aide par 
clé à partir de la taille 4,5 mm
4000 827 359: pas de lame traversante, capuchon de frappe et 
aide pour clé
4300 001 629 + 4300 001 628:  poignée à 1 composant
pour vis à fente

avec manche multi-composants SoftFinish® · lame en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · lame traversante à six 
pans avec un capuchon de frappe et une aide pour clé · pointe 
ChromTop®

pour vis à fente

L. de 
lame
[mm]

Ép. de lame
[mm]

L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR Ép. de lame
[mm]

L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

 3,5 0,6 80 161 4000 827 359 6,10 - - - - -
 4,5 0,8 90 188 4000 827 360 6,75 - - - - -
 5,5 1 100 205 4000 827 361 8,90 1 100 213 4000 827 230 11,62
 6,5 - - - - - 1,2 125 238 4000 827 231 14,38
 7 1,2 125 230 4000 827 362 10,90 - - - - -
 8 - - - - - 1,2 150 271 4000 827 232 19,46
 9 1,6 150 262 4000 827 363 14,40 - - - - -
10 1,6 175 287 4000 827 364 18,20 1,6 175 296 4000 827 233 24,15
12 2 200 317 4300 001 629 21,90 2 200 321 4000 827 234 30,70
14 2,5 250 367 4300 001 628 31,00 2,5 250 371 4000 827 235 37,15

WX01 WX11
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Le graphique de comparaison montre :
Les tailles de poignée des tournevis PROMAT sont 
parfaitement adaptées aux tailles d’empreinte.

Les tournevis PROMAT font leurs preuves au quotidien en raison de la 
conception particulièrement ergonomique de la poignée en lien avec l’acier 
spécial haute qualité.
La liaison continue des surfaces de poignée dures et souples améliore 
le transfert de force et assure un meilleur confort et un travail facile et 
sans e� ort. Le concept de poignée est basé sur trois zones de poignée : la 
forme triangulaire arrondie dans la zone de poignée supérieure permet une 
meilleure transmission de la force. La section ronde dans la zone centrale 
fournit une bonne préhension et permet une rotation plus facile dans la zone 
rotative. La zone multifonction prolongée de la zone de poignée inférieure 
permet un vissage plus rapide. Les trois zones de poignée forment un contour 
longitudinal arrondi et améliorent la pression de contact.

Protection antidérapante
Aucun risque de blessure en 
raison d’un glissement incontrôlé.
L‘outil est en toute sécurité dans 
la main

Zone multifonction
Zone de poignée inférieure parti-
culièrement longue. Pour plus de 
sécurité lors de la réalisation de 
vissages rapides

SPEED
T0RQUE

Les avantages
• Transmission optimisée de la force et travail plus facile grâce à la poignée 
 ergonomique
• Lames chromées mates, marquées durablement, en acier spécial grande 
 qualité dans tous les profi ls
• Pointe de lame enduite pour une précision maximale et un ajustement 
 parfait
• Longue durée de vie de l’outil grâce à la qualité supérieure 
 « Made in Germany »

Également disponible 
avec emmanchement 
à 6 pans (clé/aide) 
pour une transmission 
maximale de la force.

Disponible également 
comme tournevis isolé 
VDE avec pointe noire.

La section ronde
allie l’adhérence maximale et la rotation aisée

Forme triangulaire fortement 
arrondie
pour une meilleure transmission de la force

Marquage de la tête au laser
Marquage durable et clair de l’empreinte 
pour une a ectation rapide et sûre du bon 
tournevis. 

Zone de poignée
La liaison continue des zones 
de poignée dures et souples 
améliore le transfert de force et 
assure un meilleur confort et un 
travail facile et sans e ort

Pointe de lame enduite
Pointe de lame enduite et de fabri-
cation précise pour une protection 
maximale contre la corrosion et une 
grande précision

Protection anti-roulement
Le col triangulaire empêche le 
roulement incontrôlé

Marquage durable des 
lames
Marquage de longue durée de la 
lame pour une a ectation rapide 
et sûre du bon tournevis

Acier de qualité 
« Made in Germany »
L’acier spécial haute qualité avec 
grande résistance garantit une 
transmission de force optimale et 
une longue durée de vie
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Tournevis Tournevis 311 Tournevis 350 PH
avec manche multi-composants 
et protection anti-roulement · 
lame en acier spécial traité · chromé 
mat · système de contrôle de taille

pour des vis cruciformes (PH)

avec manche multi-composants SoftFinish® 
· lame en acier chrome-vanadium-molybdène · 
chromé mat · pointe ChromTop®

Pour vis cruciformes (PH)

avec manche Kraftform multicomposants 
doté d’une protection anti-roulement · lame 
en acier molybdène-vanadium · nicromat avec 
pointe Lasertip (T. 1 - 3) · système de contrôle 
de taille · Take it easy Tool Finder System

Pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des 
lames
[mm]

Long-
ueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Long- 
ueur 
totale
[mm]

UE N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Long- 
ueur 
totale
[mm]

UE N° de réf. EUR

PH 0  60 165 4000 827 050 2,40   60 164 1 4000 827 460 4,82   60 141 1 4000 827 510 5,15
PH 1  80 185 4000 827 051 2,30   80 

200
191 
311

1 
1

 4000 827 461 
4000 827 462

5,64 
7,46

    80 
200

178 
298

1 
1

 4000 827 511 
4300 001 654

6,35 
7,40

  

PH 2 100 215 4000 827 053 2,80 100 
150 
200

218 
268 
318

1 
1 
1

 
 

4000 827 463 
4000 827 464 
4000 827 465

7,97 
8,99 
9,38

 
 

 

 

100 
150 
200 
300

205 
255 
305 
405

1 
1 
1 
1

 
 
 

4000 827 512 
4000 827 515 
4300 001 655 
4300 001 657

8,90 
9,80 

10,90 
11,95

 
 
 

 

 

 

PH 3 150 275 4000 827 055 4,55 150 274 1 4000 827 466 11,46 150 262 1 4000 827 513 11,50
PH 4 - - - - - - - - - 200 312 1 4000 827 514 14,30

PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis 312
avec manche multi-composants et protection anti-roulement · 
lame à six pans en acier spécial traité avec aide pour clé · chromé 
mat · système de contrôle de taille

pour des vis cruciformes (PH)

avec manche multi-composants SoftFinish® ·  lame six pans en 
acier chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · avec l’aide de la 
clé · pointe ChromTop®

Pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

PH 1  80 185 4000 827 060 3,65  80 186 4000 827 467 7,06
PH 2 100 215 4000 827 061 4,95 100 213 4000 827 468 9,50
PH 3 150 275 4000 827 062 6,65 150 268 4000 827 469 13,46

PX20 WX11
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Taille L. des lames  
[mm]

Longueur totale  
[mm]

N° de réf. EUR KS

PH 1 125 236 4000 828 105 20,42 WX11
PH 2 175 286 4000 828 106 23,78 WX11

Tournevis 397SF PH 
avec poignée multi-composants SoftFinish® · avec douille de 
serrage · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · pointe 
brunie 
 
pour vis cruciformes (PH)

Tournevis Tournevis 221
avec poignée en bois · lame en acier spécial traité ·  
aide pour clé · chromé brillant · avec capuchon en cuir ·  
pointe brunie 
 
pour des vis cruciformes (PZD) :

avec manche en bois · lame en acier chrome-vanadium-
molybdène · aide pour clé · nickelée brillant · avec capuchon de cuir

Pour vis cruciformes (PZD)

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

PZD 1  80 180 4000 827 065 2,40  80 180 4000 827 644 6,18
PZD 2 100 210 4000 827 066 2,85 100 205 4000 827 645 8,10
PZD 3 150 270 4000 827 067 4,20 150 270 4000 827 646 10,79

PX20 WX11

Tournevis 917 SPH Tournevis 531
pour visser, brunir et mater · avec poignée Kraftform multi-
composants avec protection anti-roulis (taille 4/200 avec poignée 
Kraftform 1-composant) · avec heurtoir à admission et lame 
hexagonale continue · lames en acier molybdène-vanadium ·
nicromatt avec pointe Black-Point · aide pour clé 

Pour vis cruciformes (PH)

avec manche multi-composants SoftFinish® · lame en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · lame traversante 
à six pans avec un capuchon de frappe · aide pour clé · pointe 
ChromTop®

Pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

PH 1  80 178 4000 827 521 7,40  80 186 4000 827 530 10,42
PH 2 100 205 4000 827 522 10,50 100 213 4000 827 531 14,56
PH 3 150 262 4000 827 523 15,30 150 268 4000 827 532 21,40
PH 4 200 317 4000 827 524 22,30 - - - -

WX01 WX11
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

PZD 2 25 80 4000 827 071 2,95 PX20

Tournevis forme courte
forme courte avec poignée Kraft en plastique ·  
lame en acier spécial traité · chromé mat
pour des vis cruciformes (PZD) : Taille L. des lames 

[mm]
Longueur totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

PZD 1 25 81 4000 827 604 6,46 WX11
PZD 2 25 81 4000 827 605 7,01 WX11
PZD 3 25 81 4000 827 606 7,65 WX11

Tournevis
avec poignée multi-composants SoftFinish® ·  
lame en acier au chrome-vanadium-molybdène ·  
chromé mat · pointe ChromTop®

pour des vis cruciformes (PZD) :

Tournevis Tournevis 313 Tournevis 355 PZ
avec manche multi-composants et 
protection anti-roulement · lame 
en acier spécial traité · chromé mat · 
système de contrôle de taille

pour des vis cruciformes (PZD) :

avec manche multi-composants 
SoftFinish® · lame en acier chrome-
vanadium-molybdène · chromé mat · 
pointe ChromTop®

Pour vis cruciformes (PZD)

avec manche Kraftform multicomposants doté 
d’une protection anti-roulement · lame en acier 
molybdène-vanadium · nicromat avec pointe 
Lasertip (pas pour 4000 827 670, 4300 001 663 
et 4300 001 662) · système de guidage de tailles - 
Take it easy Tool Finder System

Pour vis cruciformes (PZD)

Taille L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

UE N° de réf. EUR

PZD 0 - - - -  60 164 4000 827 627 5,66   60 141 1 4000 827 670 6,45
PZD 1  80 185 4000 827 075 2,55  80 191 4000 827 628 6,73   80 178 1 4000 827 671 7,40
PZD 2 100 215 4000 827 076 3,20 100 218 4000 827 629 9,26 100 

200 
300

205 
305 
405

1 
1 
1

 
 

4000 827 672 
4300 001 660 
4300 001 663

10,20 
11,90 
12,30

 
 

 

 

PZD 3 150 275 4000 827 078 5,10 150 274 4000 827 630 13,92 150 262 1 4000 827 673 14,20
PZD 4 - - - - - - - - 200 312 1 4300 001 662 18,40

PX20 WX11 WX01

Tournevis Tournevis 314
avec manche multi-composants et protection anti-roulement · 
lame hexagonale en acier spécial trempé · aide pour clé · chromé 
mat · système de contrôle de taille

pour des vis cruciformes (PZD) :

avec manche multi-composants SoftFinish® · lame six pans en 
acier chrome-vanadium-molybdène · aide pour clé · chromé mat · 
pointe ChromTop®

Pour vis cruciformes (PZD)

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

PZD 1  80 185 4000 827 082 3,65  80 186 4000 827 631 8,66
PZD 2 100 215 4000 827 083 4,95 100 213 4000 827 632 11,34
PZD 3 150 275 4000 827 084 6,65 150 268 4000 827 633 16,40

PX20 WX11
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Outils de vissage

Taille L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
PZD 1  80 178 4000 827 681 8,40 WX01
PZD 2 100 205 4000 827 682 11,90 WX01
PZD 3 150 262 4000 827 683 17,20 WX01
PZD 4 200 317 4000 827 684 23,90 WX01

Tournevis 918 SPZ
pour visser, brunir et mater · avec manche Kraftform multicomposants doté de protection 
anti-roulement · (taille 4/200 avec manche 1 composant) · lame à six pans continue avec 
heurtoir à admission · nicromatt avec pointe BlackPoint · aide pour clé
Pour vis cruciformes (PZD)

Tournevis Tournevis 362 Tournevis 367 TORX
avec manche multi-composants et 
protection anti-roulement · lame en acier 
spécial traité · chromé mat · système de 
contrôle de taille

pour vis TORX® femelles

avec manche multi-composants 
SoftFinish® · lame en acier chrome-
vanadium-molybdène · chromé mat · 
pointe ChromTop®

Pour vis TORX® femelles

avec manche Kraftform multicomposants 
doté d’une protection anti-roulement · lame 
en acier molybdène-vanadium · nicromat, 
avec pointe BlackPoint · système de guidage 
de tailles - Take it easy Tool Finder System
 
Pour vis TORX® femelles

Taille L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR

T 5  60 165 4000 827 090 3,10  60 164 4000 827 794 6,74  60 130 4000 827 855 5,95
T 6  60 165 4000 827 091 2,55  60 164 4000 827 795 5,09  60 130 4000 827 856 5,95
T 7  60 165 4000 827 092 2,55  60 164 4000 827 796 5,09  60 130 4000 827 857 5,90
T 8  60 165 4000 827 093 2,55  60 164 4000 827 797 5,09  60 141 4000 827 858 5,90
T 9  60 165 4000 827 094 2,60  60 171 4000 827 798 5,50  60 141 4000 827 859 5,90
T 10  80 185 4000 827 095 2,70  80 191 4000 827 799 5,64  80 161 4000 827 860 5,90
T 15  80 185 4000 827 096 2,70  80 191 4000 827 800 5,64  80 178 4000 827 861 6,10
T 20 100 205 4000 827 097 2,85 100 218 4000 827 801 5,96 100 198 4000 827 862 6,20
T 25 100 205 4000 827 098 2,85 100 218 4000 827 802 6,38 100 205 4000 827 863 6,55
T 27 115 230 4000 827 099 3,20 115 233 4000 827 803 6,54 115 220 4000 827 864 7,20
T 30 115 230 4000 827 100 3,30 115 233 4000 827 804 7,11 115 220 4000 827 865 7,60
T 40 130 255 4000 827 101 3,60 130 254 4000 792 718 7,11 130 242 4000 827 866 8,40
T 45 130 255 4000 827 102 4,20 - - - - - - - -

PX20 WX11 WX01

Tournevis 362 TR Tournevis 367 TORX BO
avec poignée SoftFinish® · avec protection anti-roulement · lame 
en acier au chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe 
ChromTop® · avec perçage dans la pointe de la lame

Pour vis à profilé TORX® femelles  
(aussi avec goujon de sécurité)

avec manche Kraftform multicomposants doté d’une protection 
anti-roulement · lame en acier molybdène-vanadium · nicromat 
avec pointe BlackPoint · avec perçage en profilé Torx (également 
avec goujon de sécurité) · système de contrôle de taille · Take it 
easy Tool Finder System
 
Pour vis TORX® femelles (également avec goujon de sécurité)

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

T 7 BO - - - -  60 130 4000 827 877 7,85
T 8 BO   60 164 4000 791 316 8,21  60 141 4000 827 878 7,85
T 9 BO - - - -  60 141 4000 827 879 7,85
T 10 BO   80 191 4000 828 000 8,30  80 161 4000 827 870 7,85
T 15 BO   80 191 4000 828 001 8,49  80 178 4000 827 871 8,20
T 20 BO 100 211 4000 828 002 8,66 100 198 4000 827 872 8,30
T 25 BO 100 211 4000 828 003 8,77 100 205 4000 827 873 8,80
T 27 BO 115 233 4000 828 004 8,94 - - - -
T 30 BO 115 233 4000 828 005 9,41 115 220 4000 827 875 9,95

WX11 WX01
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Outils de vissage

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

T 6  60 164 4000 827 899 6,69 WX11
T 7  60 164 4000 827 900 6,26 WX11
T 8  60 164 4000 827 901 6,26 WX11
T 9  60 171 4000 827 902 7,06 WX11
T 10  80 191 4000 827 903 7,23 WX11
T 15  80 191 4000 827 904 7,46 WX11
T 20 100 218 4000 827 905 7,79 WX11
T 25 100 218 4000 827 906 8,11 WX11

Tournevis MagicSpring
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame en acier au chrome-
vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop®

Avantages distinctifs du produit : le ressort de retenue MagicSpring® 
maintient les vis TORX® en place de manière fiable. Particulièrement adapté 
à la fixation et au serrage des vis TORX® dans des endroits difficilement 
accessibles. 
 
Pour vis à profilé TORX® femelles

Exécution Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
pour 6 pans lames de 6 mm 98 4300 002 078 8,80 WX01

Poignée-pistolet 80 Vario
pour lames Vario de 6 mm · Kraftform avec protection anti-roulement, 
multi-composants · avec l’aide de la clé

Exécution Hauteur [mm] N° de réf. EUR KS
pour 6 pans lames de 6 mm 56 4000 822 009 10,30 WX01

Poignée transversale 95 Vario
pour lames Vario de 6 mm · monocomposant

Exécution N° de réf. EUR KS
avec porte-mèches à serrage rapide de 6,3 mm (1/4”) 4300 002 076 16,50 WX01
avec forme carrée de 6,3 mm (1/4”) 4300 002 075 10,80 WX01

Lame d'adaptation
en matériau hexagonal de 6 mm · nicromatt 
 
Modèle 4300 002 076 (830 Vario) : 
avec mandrin à changement rapide et aimant permanent puissant ·  
pour embouts de 6,3 mm (1/4”) C 6,3 
 
Modèle 4300 002 075 (712 Vario) : 
avec forme carrée de 6,3 mm (1/4”) · pour l‘entraînement d‘embouts de clés à douille
Adapté aux poignées 4300 002 078 et 4000 822 009

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
175 4000 822 008 12,50 WX01

Rallonge 91 Vario
en matériau hexagonal de 6 mm · nicromatt · avec six pans creux de 6 mm
Adapté aux poignées 4300 002 078 et 4000 822 009

Taille Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
fente 4 x 0,6 / fente 6 x 1 mm 175 4300 002 079 6,20 WX01
fente 5 x 0,8 / fente 7 x 1,2 mm 175 4300 002 080 6,20 WX01
fente 4 x 0,6 mm / PH 1 175 4000 821 992 6,20 WX01
fente 6 x 1 mm / PH 2 175 4000 821 993 6,20 WX01
fente 7 x 1,2 mm / PH 3 175 4000 821 994 6,20 WX01
PH 1 / PZD 1 175 8000 377 623 6,20 WX01
PH 2 / PZD 2 175 8000 377 624 6,20 WX01
6 pans 2,5 mm / 6 pans tête sphérique de 2,5 mm 175 4000 821 995 6,20 WX01
6 pans 3 mm / 6 pans tête sphérique de 3 mm 175 4000 821 996 6,20 WX01
6 pans 4 mm / 6 pans tête sphérique de 4 mm 175 4000 821 997 6,20 WX01
6 pans 5 mm / 6 pans tête sphérique de 5 mm 175 4000 821 998 6,20 WX01
6 pans 4 mm / 6 pans tête sphérique de 5 mm 175 8000 376 519 6,20 WX01
6 pans 6 mm / 6 pans tête sphérique de 6 mm 175 4000 821 999 6,20 WX01
PH 1 / PH 2 175 4000 822 000 6,20 WX01
PZD 1 / PZD 2 175 4000 822 001 6,20 WX01
PZD 2 / PZD 3 175 8000 377 622 6,20 WX01
T 6 / T 8 175 4000 822 005 6,20 WX01
T 7 / T 9 175 4000 822 006 6,20 WX01
T 10 / T 15 175 4000 822 002 6,20 WX01
T 20 / T 25 175 4000 822 003 6,20 WX01
T 30 / T 40 175 4000 822 004 6,20 WX01
carré intérieur 1 / carré intérieur 2 175 8000 377 288 6,20 WX01

Lame combinée Vario
en matériau hexagonal de 6 mm · nicromatt avec pointe Black Point 
 
adapté aux poignées-pistolets 4300 002 078 et 4000 822 009
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Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
17 pièces fente / PH / PZD / TORX / 

I-6 pans avec tête sphérique
4000 822 007 81,50 WX02

Jeu de tournevis 88/1 Vario
avec lames réversibles/combinées  
et support manuel avec poignée Kraftform multicomposants avec 
protection anti-roulement et aide pour clé · lames interchangeables en acier 
au molybdène et au vanadium.
Contenu : 
1 poignée-pistolet (98 mm) 
1 lame combinée pour vis à fente dans chacune des tailles  
 4,0 x 0,6 - 6,0 x 1,0 / 5,0 x 0,8 - 7,0 x 1,2 
1 lame combinée pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 lame combinée pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 lame combinée pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles 
 T 10 - 15 / 20 - 25 / 30 - 40 
1 lame combinée (technologie Hex-Plus) pour vis à profilé à six pans creux  
 (1 côté à six pans creux/1 côté à six pans creux avec tête  
 sphérique) dans chacune des tailles 4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6 mm 
(toutes les lames de 175 mm de long) 
 
Livraison dans une pochette pliable/de ceinture

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
39 pièces fente/PH/PZD/TX/6 pans creux 4000 802 065 14,95 WC22

Jeu de tournevis
jeu de tournevis/d‘embouts 
avec appareil à magnétiser / à démagnétiser intégré 
 
Contenu : 
tournevis d’atelier 
pour vis à fente dans chacune des tailles  
 6,5 x 38 / 5,5 x 75 / 6,5 x 100 / 8,0 x 150 mm 
pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles  
 2 x 38 / 1 x 75 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
 
tournevis de mécanique de précision 
pour vis à fente dans chacune des tailles  
 2,0 x 0,4 x 75 mm / 2,5 x 0,4 x 75 mm / 3,0 x 0,5 x 75 mm 
pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 x 75 / 0 x 75 mm 
pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  
 T 6 x 75  / 8 x 75 / 10 x 75 mm 
 
embouts 
pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm 
pour tournevis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 20 / T 25 / T 30 
pour vis à fente de tailles 4 / 4,5 / 5,5 / 6 mm 
pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
porte-embout 
 
embouts de clé à douille avec entraînement à six pans de 6,3 mm 
(1/4”) (pour visseuse sans fil conventionnelle)
Livraison dans un pupitre (également adapté à la suspension au mur)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
5 pièces fente 4000 827 115 12,90 PB02

Jeu de tournevis
avec poignées en bois ·  
lames continues en acier spécial traité avec aides pour clé ·  
chromé brillant · avec capuchons en cuir · tranchants brunis
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fentes, dans chacune des tailles  
 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150 mm 
 
Pour vis à fente

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
5 pièces fente / PH 4000 827 116 12,80 PB02
5 pièces fente/PZD 4000 827 117 12,80 PB02

Jeu de tournevis
avec poignées en bois · lames continues en acier spécial traité avec aides 
pour clé · chromé brillant · avec capuchons en cuir · tranchants / pointes brunis
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles  
 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 710 26,50 WX11
6 pièces fente/PZD 4000 827 731 26,50 WX11

Jeu de tournevis
avec poignées en bois · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · 
nickelé brillant · à partir de la taille 5,5 lame continue avec aide pour clé et 
capuchon en cuir
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles  
 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm
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Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / alésoir carré 4000 827 119 19,60 PB02

Jeu de tournevis
avec poignées en bois ·  
lames continues en acier spécial traité avec aides pour clé · chromé 
brillant · avec capuchons en cuir · aléseuse comprise · tranchants / pointes 
du tournevis brunis
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH), dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 alésoir 6 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
5 pièces fente 4000 827 125 13,30 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composant  
et protection anti-roulement · lames en acier spécial traité ·  
chromé mat · système de contrôle de taille
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fentes, dans chacune  
 des tailles 2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces PH / PZD 4000 827 126 18,90 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composant  
et protection anti-roulement · lames en acier spécial traité ·  
chromé mat · système de contrôle de taille
Contenu : 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 802 066 5,80 WC22

Jeu de tournevis
avec poignées multi-composants ·  
lames acier au chrome vanadium · tranchants / pointes brunis
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 127 15,60 PB02
6 pièces fente/PZD 4000 827 128 16,30 PB02

Jeu de tournevis
avec poignées multi-composants ·  
avec protection anti-roulement ·  
lames en acier spécial traité · chromé mat ·  
système de contrôle de taille
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 702 35,75 WX11
6 pièces fente/PZD 4000 827 703 36,75 WX11
6 pièces TORX® 4000 827 752 36,12 WX11
7 pièces TORX® 4000 791 298 39,40 WX11

Jeu de tournevis
avec poignées multi-composants SoftFinish® ·  
lames en acier chrome-vanadium-molybdène ·  
chromé mat · pointes ChromTop®

Contenu : 
 
4000 827 702 et 4000 827 703 : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
 
4000 827 752: 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 
 
4000 791 298: 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
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Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces fente / PH / PZD / TX 4000 827 705 77,42 WX11

Jeu de tournevis 302 H12
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames en acier  
chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointes ChromTop®

Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 6,5 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des taille T 15 / 20 / 25 / 30

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / PZD 4000 827 129 20,50 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composant  
et protection anti-roulement · lames en acier spécial traité ·  
chromé mat · système de contrôle de taille
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 740 31,50 WX02
6 pièces fente/PZD 4000 827 741 31,50 WX02
6 pièces fente / PH / PZD 4000 827 742 31,50 WX02

Jeu de tournevis
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections anti-
roulement · lames en acier molybdène-vanadium · nicromat avec pointe 
Lasertip · système de contrôle de taille - Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu réf. 4000 827 740 (334/6) / 4000 827 741 (334/355/6) : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
 
Contenu réf. : 4000 827 742 (335/350/355/6) : 
1 tournevis pour vis à tête fendue dans chacune  
 des tailles 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes  (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm
Livraison complète avec support mural

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces fente / PH / PZD / TX 4000 827 720 47,70 WX02
12 pièces fente / PH / PZD 4000 827 721 47,70 WX02

Jeu de tournevis Kraftform
avec manches Kraftform multicomposants dotés de  
protections anti-roulement · lames en acier molybdène-vanadium 
 
Contenu n° de réf. 4000 827 720 (Kraftform XXL 2) 
1 tournevis à isolation VDE pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 80 / 3,5 x 100 mm 
1 détecteur de tension 3,0 x 70 mm 
1 tournevis pour vis à fente 4,0 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à fente avec lame traversante à 6 pans, heurtoir à  
 admission et aide pour clé dans chacune des tailles 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T15 / 20 / 25 
 
Contenu n° de réf. 4000 827 721 (Kraftform XXL) 
1 tournevis à isolation VDE pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 80 / 3,5 x 100 mm 
1 détecteur de tension 3,0 x 70 mm 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis à fente avec lame traversante à 6 pans, heurtoir à  
 admission et aide pour clé dans chacune des tailles 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm
Livraison complète avec deux supports muraux
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Outils de vissage

Jeu de tournevis Kraftform Big Pack 300
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections  
anti-roulement · lames en acier molybdène-vanadium · nicromat avec pointe 
Lasertip · système de contrôle de taille - Take it easy Tool Finder System 
 
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune 
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30* 
* toutes les tailles sans Lasertip
Livraison complète avec support mural
Contenu Composition N° de réf. EUR KS
14 pièces fente/PH/PZD/TX 4000 827 743 64,00 WX02

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH / PZD 4000 802 313 40,33 WX11

Jeu de tournevis 302 HK6 01
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames en acier  
chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointes ChromTop®

Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes  (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 130 18,30 PB02
6 pièces fente/PZD 4000 827 131 20,90 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composant  
et protection anti-roulement · lames à six pans (à partir de 5,5 x 
100 mm) en acier spécial trempé avec aide pour clé · chromé mat · 
système de contrôle de taille
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / PZD 4000 827 132 31,30 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composant  
et protection anti-roulement ·  
lames à six pans en acier spécial traité avec aide pour clé ·  
chromé mat · système de contrôle de taille
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH), dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 717 44,80 WX11
6 pièces fente/PZD 4000 827 718 46,65 WX11

Jeu de tournevis
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames à six pans en 
acier chrome-vanadium-molybdène avec aide pour clé · chromé mat · 
pointe ChromTop®

Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 735 40,50 WX02
6 pièces fente/PZD 4000 827 736 40,50 WX02
13 pièces fente / PH / PZD / TX 4000 827 744 81,00 WX02

Jeu de tournevis
pour visser, brunir et mater · avec manches Kraftform multicomposants 
dotés de protections anti-roulement · lame à six pans continue · 
bouchons de frappe · nicromatt, pointe BlackPoint 
 
Contenu réf. 4000 827 735 (932/6) / 4000 827 736 (932/918/6) : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune 
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
 
Contenu réf. 4000 827 744 (Big Pack 900) : 
1 tournevis pour vis à fentes, dans chacune  
 des tailles 3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 20 / 25 

Livraison complète avec support mural, n° de réf. 4000 827 744 :  
avec 2 supports muraux

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 827 737 57,71 WX11
6 pièces fente/PZD 4000 827 738 58,63 WX11

Jeu de tournevis
avec poignées multi-composants SoftFinish® ·  
lames en acier chrome-vanadium-molybdène · chromé mat ·  
lames à six pans continue avec heurtoir à admission et aide pour clé · 
pointe ChromTop®

Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes, (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 4000 827 133 18,90 PB02
7 pièces TORX® 4000 827 134 21,20 PB02

Jeu de tournevis
avec manches multi-composant et protection anti-roulement ·  
lames en acier spécial traité · chromé mat · système de contrôle de taille 
 
pour vis à profilé TORX® femelles
Contenu n° de réf. 4000 827 133 : 1 tournevis dans chacune  
des tailles T 10 x 80 / 15 x 80 / 20 x 100 / 25 x 100 / 30 x 115 / 40 x 130 mm 
Contenu n° de réf. 4000 827 134: 1 tournevis dans chacune  
des tailles T 8 x 60 / 9 x 60 / 10 x 80 / 15 x 80 / 20 x 100 / 25 x 100 /  
30 x 115 mm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 4000 827 753 32,50 WX02
6 pièces TORX® avec perçage 4000 827 755 37,90 WX02

Jeu de tournevis
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections  
anti-roulement · lames en acier molybdène-vanadium ·  
nicromatt avec pointe BlackPoint 
 
4000 827 753 (367/6) : pour vis à profilé TORX® femelles 
4000 871 755 (367/6 Bo) : pour vis à profilé TORX® femelles  
avec goujon de sécurité 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
 
Livraison complète avec support mural

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 4000 827 967 38,50 WX02

Jeu de tournevis 367/6 TORX HF
avec fonction de maintien pour la vis · avec poignées Kraftform 
multicomposants et protections anti-roulement · lame ronde nicromatt · 
système de contrôle de taille 
pour vis à profilé TORX® femelles (aussi avec goujon de sécurité) 
 
Avantages distinctifs du produit : 
la force de serrage résultant de la pression superficielle entre la pointe 
d‘entraînement et le profil de la vis permet un maintien sûr des vis à profilé 
TORX® femelles 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Livraison complète avec support mural

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 4000 827 754 48,49 WX11

Jeu de tournevis  
MagicSpring 362R K6 SO
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames en acier  
chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointe ChromTop® 
 
Avantages distinctifs du produit : 
le ressort de maintien MagicSpring® retiens les vis en toute fiabilité · 
très bien indiqué pour positionner et serrer des vis TORX® à des endroits 
difficilement accessibles
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
17 pièces fente / PH / PZD /  

TX-BO / 6 pans
4000 828 113 61,90 WX04

33 pièces fente / PH / PZD /  
vis de sécurité

4000 829 722 94,50 WX04

Jeu de tournevis
avec lames interchangeables et support manuel avec poignée Kraft 
multicomposants et porte-mèches à serrage rapide (technologie Rapidaptor) et 
protection anti-roulement · lames interchangeables en acier au molybdène-vanadium · 
tenace · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)
 
Contenu 4000 828 113 (KK 60) : 
1 support manuel (119 mm) 
1 lame interchangeable pour vis à fente, 5,5 mm 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T10 / 15 / 20 / 25 / 30 
1 lame interchangeable pour vis à profilé à six pans creux  
 (technologie Hex-Plus), dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
(toutes les lames interchangeables longueur env. 89 mm) 
 
Contenu 4000 829 722 (KK 62) : 
1 support manuel (119 mm) 
1 lame interchangeable pour vis à fente de taille 6,5 mm 
1 lame interchangeable avec perçage et technologie Hex-Plus  
 pour vis à profilé à six pans creux (aussi avec goupille de sécurité)  
 dans chacune des tailles 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5  6 mm 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis à profilé tendeur dans chacune des tailles 4 / 6 / 8 / 10 
1 lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles  
 (aussi avec goujon de sécurité) dans chacune  
 des tailles T8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 
1 lame interchangeable pour vis à profilé TORQ-SET® dans chacune des tailles 6 / 8 / 10 
1 lame interchangeable pour vis à profilé TRI-WING® dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 / 4 
(toutes les lames interchangeables longueur env. 89 mm) 
 
Livraison dans une pochette pliable, avec pince de ceinture

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
17 pièces emplacement / PH / PZD / TX-BO / 6-KT. 4000 828 118 73,90 WX02

Jeu de tournevis KK 60 RA
avec lames interchangeables et tournevis à cliquets avec manche 
multicomposants à protection anti-roulement et porte-mèches à serrage rapide 
(technologie Rapidaptor) · commutable (droite, fixe, gauche) · couple de rotation 
maxi. jusqu‘à 50 Nm · lames interchangeables en acier au molybdène-vanadium · 
tenace · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)
Contenu : 
1 support manuel (142 mm) 
1 lame interchangeable pour vis à fente 5,5 mm 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles  
 (aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles  
 T10 / 15 / 20 / 25 / 30 
1 lame interchangeable pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
 des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 
Longueur des lames : 89 mm 
 
Livraison dans une pochette pliable

Exécution É. des 
lames 
[mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

à pointe 
ronde

6 100 215 4000 827 140 4,05 PX20

à pointe 
carrée

6 100 215 4000 827 141 4,05 PX20

Pointe de perçage/alésoir
avec poignée multi-composants · lame en acier spécial traité · nickelé 
brillant

Exécution É. des 
lames 
[mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

à pointe 
ronde

6 100 190 4000 827 142 4,05 PX20

à pointe 
carrée

6 100 190 4000 827 143 4,05 PX20

Pointe de perçage/alésoir
avec manche en bois et heurtoir à admission · lame continue ·  lame en 
acier spécial hautement trempé  · nickelée brillant
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente 4000 828 145 40,33 WE01
6 pièces fente / PH 4000 828 146 42,25 WE01

Jeu de tournevis  
de mécanique de précision
avec manche acier cannelé ·  
nickelé · lames amovibles ·  
trempée par induction · bout de  
manche avec tête hexagonale  
rotative pour travaux de précision 
 
Contenu 4000 828 145 : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 
 Ø largeur de lame 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 mm 
 
Contenu 4000 828 146 : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 
 Ø largeur de lame 1 / 1,5 / 2 / 3 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 et 0
Livraison dans un coffret en bois

Contenu N° de réf. EUR KS
29 pièces 4000 828 142 20,90 PX09

Jeu d'embouts de mécanique de précision
poignée avec porte-embouts magnétique et tête de centrage rotative · 
complet avec 28 micro-embouts 
 
Contenu : 
1 poignée-pistolet avec 
1 micro-embout pour vis à tête fendue dans chacune  
 des tailles 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 
1 micro-embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 / 0 / 1 / 2 
1 micro-embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 0 / 1 
1 micro embout (avec perçage) pour des vis à profilé TORX® (aussi avec  
 goupille de sécurité) dans chacune des tailles T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 
1 micro-embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
 des tailles 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 
1 micro-embout pour vis profilé TRI-WING® dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 mm 
1 micro-embout pour vis à profilé Five Lobe dans chacune des tailles 1 / 1,5 mm 
 
convient entre autres parfaitement à la réparation de téléphones portables
Livraison dans une boîte en plastique avec mécanisme de mise en place pratique

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH 4000 828 141 17,50 PB02
7 pièces TORX® 4000 828 151 17,00 PB02

Jeu de tournevis de  
mécanique de précision
tête de centrage rotative 
 
Contenu 4000 828 141 : 
1 tournevis pour vis à tête fendue  
 dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 / 2,4 / 3,0 mm* 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 / 0 / 1* 
 
Contenu 4000 828 151 : 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10* 
* Longueur de la lame 50 mm / longueur total env. 140 mm
Livraison dans un sac en matière textile

L. de lame 
[mm]

Ép. de lame 
[mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale  
[mm]

N° de réf. EUR KS

1,2 0,25 40 137 4300 001 761 4,25 WX01
1,5 0,23 40 137 4300 001 756 3,80 WX01
1,5 0,23 60 157 8000 377 480 3,80 WX01
1,8 0,3 60 157 4300 001 762 3,80 WX01
2 0,4 40 137 8000 376 338 3,35 WX01
2 0,4 60 157 4300 001 759 3,35 WX01
2,5 0,4 80 177 4300 001 758 3,45 WX01
3 0,5 50 147 8000 376 340 3,10 WX01
3 0,5 80 177 4300 001 755 3,50 WX01
3,5 0,6 80 177 4300 001 760 3,35 WX01
4 0,8 80 177 4300 001 764 3,75 WX01

Tournevis de précision pour l'électronique 2035
avec poignée micro Kraftform à 2 composant avec protection anti-
roulement · concept à trois zones avec zone de précision, de force et de 
rotation rapide et capuchon orientable · lame ronde chromée mat en acier 
spécial avec pointe Black Point

Taille L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale  
[mm]

N° de réf. EUR KS

PH 00 40 137 8000 376 331 4,50 WX01
PH 00 60 157 4300 001 765 4,70 WX01
PH 0 40 157 8000 376 330 3,65 WX01
PH 0 60 157 4300 001 766 3,80 WX01
PH 1 60 157 8000 377 489 3,95 WX01
PH 1 80 177 4300 001 754 4,50 WX01
T 4 40 137 4300 001 792 7,05 WX01
T 5 40 137 4300 001 785 6,15 WX01
T 6 40 137 4300 001 778 5,10 WX01
T-BO 7 60 157 4300 001 782 5,60 WX01
T-BO 8 60 157 4300 001 779 5,60 WX01
T-BO 9 60 157 4300 001 780 5,40 WX01
T-BO 10 60 157 4300 001 781 5,40 WX01
T-BO 15 60 157 4300 001 783 5,95 WX01
6 pans 0,9 mm 40 137 4300 001 791 4,65 WX01
6 pans 1,3 mm 40 137 4300 001 793 4,05 WX01
6 pans 1,5 mm 60 157 4300 001 789 3,90 WX01
6 pans 2 mm 60 157 4300 001 795 3,60 WX01
6 pans 2,5 mm 60 157 4300 001 790 3,60 WX01
6 pans 3 mm 60 157 4300 001 787 3,25 WX01

Tournevis de précision pour l'électronique
avec poignée micro Kraftform à 2 composant avec protection anti-
roulement · concept à trois zones avec zone de précision, de force et de 
rotation rapide et capuchon orientable · lame ronde chromée mat en acier 
spécial avec pointe Black Point
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 829 755 24,20 WX02

Jeu de tournevis de mécanique de précision 2035/6 A
pour électronique/mécanique de précision · avec manche micro 
Kraftform multicomposants · avec protection anti-roulement · embout 
rotatif · lame ronde nicromat avec pointe Black Point · avec des zones de 
rotation rapide, de force et de précision 
 
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 1,8 x 0,3 x 60 / 2,0 x 0,4 x 60 / 2,5 x 0,4 x 80 / 3,0 x 0,5 x 80 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 x 60 / 0 x 60
Livraison complète avec rack (utilisable comme support à poser ou à 
accrocher)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces fente/PH/6 pans/TORX® 4000 829 754 43,80 WX02

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
K Micro-Set/12 SB 1
pour électronique/mécanique de précision · avec manche micro 
Kraftform multicomposants · avec protection anti-roulement · embout 
rotatif · lame ronde nicromat avec pointe Black Point · avec des zones de 
rotation rapide, de force et de précision 
 
Avantages distinctifs du produit : 
TORX® HF avec fonction de maintien : la force de serrage résultant de la 
pression superficielle entre la pointe d‘entraînement et le profil de la vis 
permet un maintien sûr des vis sur l‘outil 
 
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 1,5 x 0,23 x 40 mm /  
 1,8 x 0,3 x 60 / 2 x 0,4 x 60 / 2,5 x 0,4 x 80 / 3 x 0,5 x 80 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 00 x 60 / 0 x 60 
1 tournevis pour vis à profilé à six pans dans chacune  
 des tailles 0,9 x 40 / 1,5 x 60 / 2 x 60 mm 
1 tournevis (avec fonction de retenue de la vis) pour vis  
 à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 5 x 40 / 6 x 40 mm
 
Livraison en pochette de ceinture pratique

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
25 pièces fente/PH/TORX®/TORX PLUS®/Microstix® 4000 829 814 97,50 WX02

1 tournevis pour vis à profilé TORX PLUS® de taille 1 x 40 mm 
1 tournevis pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
 des tailles 0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 60 / 2 x 60 mm 
1 tournevis pour vis à profilé à six pans mâles dans chacune  
 des tailles 4,0 x 60 / 5,5 x 60 mm 
1 tournevis pour vis Microstix®de taille m x 40 mm 
1 extracteur de composants de 3,5 x 50 mm 
* = avec fonction de retenue pour la vis
Livraison dans une pochette pliable avec matériau extérieur de 
protection de la surface

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
Kraftform Micro Big Pack 1
avec manche micro Kraftform multicomposants · avec protection anti-
roulement · embout rotatif · lame ronde nicromat avec pointe Black Point · 
Take it easy Tool Finder System
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 1,5 x 0,23 x 40 / 1,8 x 0,3  
 x 60 / 2,5 x 0,35 x 40 / 2,0 x 0,4 x 60 / 2,5 x 0,4 x 80 / 3,0 x 0,5 x 80 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 000 x 40 / 00 x 40 / 0 x 40 mm 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles  
 T 5 x 40 / 5 x 40* / 6 x 40 / 6 x 40* / 7 x 60* / 8 x 60* / 10 x 60 mm* 
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces fente/PH/TORX®/6 pans 4000 828 014 41,80 WX01

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
K K Micro-Set/11
système de poignée / lame de changement · porte-embouts manuel Kraftform 
Micro avec porte-mèches à serrage rapide, protection anti-roulement et capuchon 
orientable · blocage de sécurité automatique · douille d’actionnement libre  
 
Contenu : 
1 poignée Kraftform micro (97 mm) 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 / 0 / 1 
1 lame interchangeable pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
 des tailles 1,5 / 2,0 mm 
1 lame interchangeable pour vis à fente vis à fente dans chacune  
 des tailles 1,5 / 2,0 / 3,0 mm 
1 lame interchangeable pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 5 / 6 
toutes les lames avec entraînement de demi-lune de 44 mm de long

L. de lame 
[mm]

Ép. de lame 
[mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

1 0,18 40 134 4000 828 051 7,15 WX11
1,5 0,25 40 134 4000 828 052 5,56 WX11
1,8 0,3 40 134 4000 828 053 5,56 WX11
2 0,4 40 140 4000 828 054 4,63 WX11
2 0,4 60 160 4000 828 055 4,84 WX11
2,5 0,4 50 150 4000 828 056 4,43 WX11
3 0,5 50 150 4000 828 057 4,43 WX11

Tournevis de précision pour l'électronique  
260P
avec poignée PicoFinish · tête de centrage rotative · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop® 
Pour vis à fente

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

PH 000 40 134 4000 828 058 8,86 WX11
PH 00 40 134 4000 828 059 6,39 WX11
PH 0 50 150 4000 828 060 4,88 WX11
PH 1 60 160 4000 828 061 5,82 WX11

Tournevis de précision pour l'électronique  
261P
avec poignée PicoFinish · tête de centrage rotative · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop® 
Pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

T 5 40 134 4000 828 062 9,27 WX11
T 6 40 140 4000 828 063 7,06 WX11
T 7 40 140 4000 828 064 7,06 WX11
T 8 40 140 4000 828 065 7,06 WX11
T 9 50 150 4000 828 066 7,26 WX11

Tournevis de précision pour l'électronique  
267P
avec poignée PicoFinish · tête de centrage rotative · lame en acier au 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop® 
Pour vis à profilé TORX® femelles

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente/PH 4000 828 067 30,70 WX11

Jeu de tournevis de  
mécanique de précision  
260 PK 601
avec poignée PicoFinish ·  
tête de centrage rotative · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · 
chromée mat · pointe ChromTop®

Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles 
 dans les tailles 1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH)  
 dans chacune des tailles 00 x 40 / 0 x 50 mm 
 
Livraison complète avec support (utilisable comme support à poser ou 
à accrocher)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente/PH 4000 828 068 34,35 WX11

Jeu de tournevis de  
mécanique de précision  
260 PK 701
avec poignée PicoFinish · tête de centrage rotative · lames en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromée mat · pointe ChromTop®

Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 00 x 40 / 0 x 50 / 1 x 60 mm

5/243
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Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 4000 828 069 47,35 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
267 PK 6M01
avec poignée PicoFinish · tête de centrage rotative ·  
lames en acier chrome-vanadium-molybdène · chromé mat ·  
pointe ChromTop® 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 
 
pour vis à profilé TORX® femelles
Livraison complète avec support (utilisable comme support à poser ou 
à accrocher)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® avec fonction de retenue 4000 828 070 53,84 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
267 PRK 601
avec poignée PicoFinish · tête de centrage rotative · lames en acier 
chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop® ·  
avec ressort de maintien MagicSpring® pour la vis 
 
Contenu : 
1 tournevis dans chacune des tailles T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 
 
pour vis à profilé TORX® femelles
Livraison complète avec support (utilisable comme support à poser ou 
à accrocher)

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces 6 pans avec tête sphérique 4000 828 071 41,86 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
264 PK 601
avec tournevis hexagonaux à tête sphérique (tête sphérique à partir de la 
taille 1,3 mm) · avec poignée PicoFinish · tête de centrage rotative · lames 
en acier chrome-vanadium-molybdène · chromé mat · pointe ChromTop® 
 
la tête sphérique permet un vissage jusqu’à un angle de 25° 
 
Contenu : 
1 tournevis hexagonal à tête sphérique dans chacune  
 des tailles 0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 /  
 3,0 x 60 mm (0,9 x 40 sans tête sphérique) 
 
pour vis à profilé à six pans creux
Livraison complète avec support (utilisable comme support à poser ou 
à accrocher)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces 6 pans 4000 828 072 56,11 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
265 PK 601
avec tournevis clé à douille à six pans · avec poignée PicoFinish ·  
tête de centrage rotative · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · 
chromé mat 
 
Contenu : 
1 tournevis à douille à six pans dans chacune des ouvertures  
 de clé 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 5,5 mm 
 
pour vis à six pans mâles
Livraison complète avec support à poser ou à accrocher
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Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
11 pièces fente / PH / TX / 6 pans 4000 827 792 93,55 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
269 T11 01
avec lames interchangeables combinées et manche télescopique · 
longueur de la lame variable, réglable de 18 à 90 mm · lames en acier 
chrome-vanadium-molybdène, Ø 4 mm · chromé mat · pointes des lames 
ChromTop® 
 
Contenu : 
1 manche télescopique SoftFinish® multicomposants (110 mm) 
1 lame pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0 mm 
1 lame pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 000 - 00 / 0 - 1 
1 lame pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 6 - 8 / 7 - 9 
1 lame pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 1,5 /  
 2,0 / 2,5 mm (1 côté six pans/ 1 côté six pans avec tête sphérique)
Livraison dans un étui enroulable

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
11 pièces fente / PH / PZD / TX / 6 pans 4000 828 116 83,54 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
281 T11
avec lames interchangeables combinées et manche télescopique · longueur 
de la lame variable, réglable de 42 à 114 mm · lames en acier chrome-
vanadium-molybdène, Ø 6 mm · chromé mat · pointes de lame ChromTop®

pour vis à fente, vis cruciformes (PH,PZD), pour vis TORX® femelles et 
vis à six pans
1 manche télescopique SoftFinish® multicomposants (120 mm) 
1 lame pour vis à fente dans chacune des tailles 4,0 x 6,0 / 5,5 x 6,5 mm 
1 lame pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 lame pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 lame pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 10 x 15 / 20 x 25 / 30 x 40 
1 lame pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
 des tailles 4,0 x 4,0 / 5,0 x 5,0 / 6,0 x 6,0 mm  
 (1 côté six pans/ 1 côté six pans avec tête sphérique) 
 
Livraison dans un étui enroulable

Contenu N° de réf. EUR KS
47 pièces 4000 871 573 56,50 WX48

Kit de réparation de smartphones  
4-910
kit de réparation de précision pour smartphones et tablettes 
 
Contenu : 
boîtier en plastique noir avec insert en mousse 180 x 172 x 44 mm 
ouvre-ventouse, Ø 42 mm 
outil d‘ouverture, 120 mm 
pince à épiler ESD émoussée, 124 mm 
tournevis magnétique ESD 80 mm, en aluminium, avec capuchon tournant 
et rallonge 110 mm 
 
1 embout  
pour vis à fente dans chacune des tailles 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm 
pour vis à profilé cruciforme (PH) taille 000 / 00 / 0 / 1 
pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 3 / 4 / 5 
pour vis à profilé TORX® femelles avec goujon de sécurité dans chacune 
des tailles T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 
pour vis à profilé triangulaire dans chacune des tailles 1,6 / 2,0 / 2,2 / 2,3 
pour vis à profilé Tri-Wing® taille 0 / 1 
pour vis à profilé à forme carrée intérieur dans chacune des tailles S 0 / 1 
pour des vis à six pans creux dans chacune  
des tailles 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 
pour vis à profilé Pentalobe® dans chacune des tailles P 2 / 5 / 6 
pour vis à six pans mâles dans chacune des ouvertures  
de clé 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 
embout SIM-Eject

Hauteur [mm] Largeur [mm] Profondeur [mm] N° de réf. EUR KS
48 50 28 4000 813 150 4,20 PX20

Appareil à magnétiser / 
à démagnétiser
pour magnétiser ou démagnétiser des lames 
de tournevis, pincettes et outils semblables 
en acier
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Outils de vissage

Outils ESD
Les décharge électrostatiques (ESD) sont un problème majeur. Car les compo-
sants sensibles peuvent être endommagés même à des tensions très basses. 
 
Qui veut vraiment mettre le problème sous contrôle, doit tenir compte 
des différences en même temps. Postes de travail sécurisés ESD, où la 
charge électrostatique est déchargée en toute sécurité vers le potentiel 
de terre, des chaussures conductrices et un bracelet de mise à la terre 
lors du travail en position assise. Une autre exigence est que les outils 
utilisés soient également sûrs sur le plan électrostatique.   
 
Consigne de sécurité :  
Les outils ESD ne sont pas isolants, donc ne sont pas adaptés pour 
travailler sur des pièces sous tension.

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
11 pièces fente/PH/TORX®/6 pans 4000 828 012 62,10 WX01

Jeu de tournevis de mécanique de précision  
KK Micro-Set ESD/11
système de poignée / lame de changement · résistance électrique de 
la surface < 10^9 OHM · pour une protection fiable contre l‘énergie 
électrostatique · fabriqué selon DIN EN 61340-5-1 · porte-embouts 
manuel Kraftform Micro avec porte-mèches à serrage rapide, protection 
anti-roulement et capuchon orientable · blocage de sécurité automatique · 
douille d’actionnement libre 
 
Contenu : 
1 poignée Kraftform micro 
1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 / 0 / 1 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 5 / 6 
1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 / 3,0 mm 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 1,5 / 2,0 mm 
 tous les embouts de 44 mm de long avec entraînement à demi-lune
Livraison en pochette pliable

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente/PH 4000 828 017 43,02 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 270 PK601
poignées de décharge électrostatique · tête de centrage rotative · 
résistance de surface 106-109 ohms · lames en acier chrome-vanadium-
molybdène · chromé mat · pointes de lame ChromTop® 
 
pour tous les travaux sur des composants sensibles aux décharges 
électrostatiques
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 1,5 x 50 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 00 x 40 / 0 x 50 mm 
 
CEI 61340-5-1 
 
Livraison complète avec support 
(Utilisable comme bac de rangement ou support mural)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TORX® 4000 828 022 54,39 WX11

Jeu de tournevis de mécanique de précision 277 PK601
poignées de décharge électrostatique · tête de centrage rotative · 
résistance de surface 106-109 ohms · lames en acier chrome-vanadium-
molybdène · chromée mat · pointes de lame ChromTop® 
 
pour tous les travaux sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques
Contenu : 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 15 
 
Pour vis à profilé TORX® femelles 
 
DIN EN 61340-5-1
Livraison complète avec support 
(Utilisable comme bac de rangement ou support mural)
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Outils de vissage

LE DÉTAIL.
LA DIFFÉRENCE EST DANS

Si petit et si grand à la fois.

www.nordwest-promat.com/fr
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3/8"
10,0 mm

2go

3/8"
10,0 mm

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Champs d'application  
pour outils isolés VDE
Pour travailler à proximité de tensions ou de pièces étant sous tension, 
jusqu'à 1 000 Volt pour tension alternative ou jusqu'à 1 500 Volt pour 
tension continue, résistance disruptive vérifiée à 10 000 Volt en bain-marie.

Entraînement en [mm] (en pouces) Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
10 (3/8) 222 4000 828 007 72,00 WX06

Cliquet réversible à levier 8007 B VDE
carré d‘entraînement de 10 mm (3/8”) · isolation VDE selon CEI 60900 · 
forme de construction étroite · denture fine · fonction de verrouillage des 
douilles à déclenchement par pression sur le bouton
angle de reprise 4,5° 
80 dents

Contenu N° de réf. EUR KS
17 pièces 4000 828 008 342,00 WX06

Jeu de clés à douille 8100 SB VDE 1 Zyklop
carré d‘entraînement de 10,0 mm (3/8”) · isolation VDE jusqu‘à 
1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle 
unitaire 
 
Contenu : 
1 cliquet réversible à levier (80 dents) 
1 embout de clé à douille à 6 pans  
 dans chacune des ouvertures de clé  
 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm 
1 rallonge dans chacune des tailles 91/166 mm
Les embouts de clé à douille à isolation VDE et rallonges offrent une 
sécurité accrue grâce à une isolation à 2 composants · en cas de 
détérioration de la couche d'isolation extérieure rouge, le cœur de l’isolation 
jaune devient visible en signe d'avertissement
Livraison dans une boîte compacte avec matériau extérieur en tissu

Tournevis Tournevis Tournevis 320N
avec manche multi-composants et 
protection anti-roulement · lame isolée 
· contrôle unitaire selon CEI 60900 
· lame en acier spécial traité · bord de 
coupe phosphaté 

pour vis à fente

avec manche Kraftform multicomposants doté 
d’une protection anti-roulement · isolée VDE 
jusqu’à 1 000 V · fabrication selon la norme 
DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · lame 
en acier molybdène-vanadium fortement allié · 
système de guidage de tailles - Take it easy Tool 
Finder System

pour vis à fente

N° de réf. 4000 828 533, 4000 828 534, 
4000 828 536 :
Version = EXTRA-SLIM (diamètre de lame réduit 
avec isolation de protection intégrée pour les 
éléments à vis et ressorts bas)

avec manche multi-composants 
SoftFinish® · lame isolée · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lame en 
acier chrome-vanadium-molybdène · 
lame brunie

pour vis à fente

L. de 
lame
[mm]

Ép. de 
lame
[mm]

L. des 
lames
[mm]

Long-
ueur  
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Long-
ueur  
totale
[mm]

UE N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Long-
ueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR

2,5 0,4   75 180 4000 828 025 1,75   80 161 1 4000 828 526 5,75  75 179 4000 828 548 5,50
3 0,5 100 205 4000 828 026 1,75 - - - - - 100 204 4000 790 992 5,50
3,5 0,6 - - - - 100 

100
181 
181

1 
1

 4000 828 528 
4000 828 533

6,20 
7,25

  100 204 4000 828 549 5,69

4 0,8 100 205 4000 828 027 1,95 100 
100

198 
198

1 
1

 4000 828 529 
4000 828 534

7,40 
8,50

  100 211 4000 828 550 7,01

4,5 1 - - - - - - - - - 125 236 4000 790 993 7,88
5,5 125 240 4000 828 028 2,75 125 

125
223 
223

1 
1

 4000 828 530 
4000 828 536

8,90 
9,70

  125 243 4000 828 551 8,85

6,5 1,2 150 265 4000 828 029 3,40 150 255 1 4000 828 531 11,50 150 268 4000 828 552 10,08
8 175 300 4000 828 030 4,55 175 287 1 4000 828 532 12,50 175 299 4000 828 553 11,73

PX20 WX01 WX11
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Outils de vissage

L. de lame [mm] Ép. de lame [mm] L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
3,5 0,6 100 204 4000 793 027 8,31 WX11
4 0,8 100 211 4000 793 028 9,89 WX11
4,5 1 125 236 4000 793 322 10,82 WX11
5,5 1 125 243 4000 793 029 11,96 WX11
6,5 1,2 150 268 4000 793 030 15,49 WX11

Tournevis 3201 slimFix
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle unitaire 
selon CEI 60900 · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · tranchant bruni 
 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément. 
 
pour vis à fente

Tournevis Tournevis Tournevis 321N
avec manche multi-composants et 
protection anti-roulement · lame isolée · 
contrôle unitaire selon CEI 60900 · lame 
en acier spécial traité · pointe phosphatée

Pour vis cruciformes (PH)

avec manche Kraftform multicomposants doté 
d’une protection anti-roulement · isolée VDE 
jusqu’à 1 000 V · fabrication selon la norme 
DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · lame 
en acier molybdène-vanadium fortement allié · 
système de guidage de tailles - Take it easy Tool 
Finder System

pour vis cruciformes (PH)

N° de réf. 4000 828 564, 4000 828 569 :
Version = EXTRA-SLIM (diamètre de lame réduit 
avec isolation de protection intégrée pour les 
éléments à vis et ressorts bas)

avec manche multi-composants SoftFinish® ·  
lame isolée · contrôle unitaire selon CEI 
60900 · lame en acier chrome-vanadium-
molybdène · pointe brunie

Pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. UE EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR

PH 0   60 165 4000 828 034 2,35   80 1611) 4000 828 560 1 6,50   60 164 4000 828 555 6,46
PH 1   80 185 4000 828 035 2,65   80 

  80
178 
178

4000 828 561 
4000 828 564

1 
1

8,25 
11,40

  80 191 4000 828 556 7,74

PH 2 100 215 4000 828 036 3,15 100 
100

205 
205

4000 828 562 
4000 828 569

1 
1

11,20 
14,70

100 218 4000 828 557 9,45

PH 3 150 275 4000 828 037 4,90 150 262 4000 828 563 1 11,90 150 268 4000 828 558 11,73
PX20 WX01 WX11

1) sans Lasertip
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Outils de vissage

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

PH 1  80 191 4000 793 031 11,01 WX11
PH 2 100 218 4000 793 032 14,84 WX11

Tournevis 3211 slimFix
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle unitaire 
selon CEI 60900 · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · pointe brunie 
 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément.
Pour vis cruciformes (PH)

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

fente/PH 1  80 191 4000 828 574 8,52 WX11
fente/PH 2 100 218 4000 828 575 10,54 WX11

Tournevis 327
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
pointe brunie
Pour vis avec plus-moins (fente / PH)

Tournevis Tournevis Tournevis 324
avec poignée multi-composants  à 
protection anti-roulement · lame isolée ·  
contrôle unitaire selon CEI 60900 ·  
lame en acier spécial traité · pointe 
phosphatée 

Pour vis cruciformes (PZD)

avec manche Kraftform multicomposants doté d’une 
protection anti-roulement · isolée VDE jusqu’à 1 000 V ·  
fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, 
contrôle unitaire · lame en acier molybdène-vanadium 
fortement allié · système de guidage de tailles - Take it 
easy Tool Finder System 
 
pour vis cruciformes (PZD)

N° de réf. 4000 828 596, 4000 828 597 : 
Version = EXTRA-SLIM (diamètre de lame réduit avec 
isolation de protection intégrée pour les éléments à 
vis et ressorts bas)

avec manche multi-composants 
SoftFinish® · lame isolée · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lame en acier 
chrome-vanadium-molybdène · pointe 
brunie

Pour vis cruciformes (PZD)

Taille L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

UE N° de réf. EUR L. des 
lames
[mm]

Longueur 
totale
[mm]

N° de réf. EUR

PZD 0 - - - -   80 161 1 4000 828 585 7,60 - - - -
PZD 1  80 185 4000 828 041 2,65   80 

  80
178 
178

1 
1

 4000 828 586 
4000 828 596

9,05 
9,95

   80 191 4000 828 581 8,43

PZD 2 100 215 4000 828 042 3,15 100 
100

205 
205

1 
1

 4000 828 587 
4000 828 597

12,50 
14,35

  100 218 4000 828 582 10,26

PZD 3 150 275 4000 828 043 4,90 150 262 1 4000 828 588 13,60 150 324 4000 828 583 13,47
PX20 WX01 WX11

Taille L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
PZD 1  80 191 4000 793 033 12,31 WX11
PZD 2 100 218 4000 793 034 16,72 WX11

Tournevis 3241 slimFix
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
pointe brunie 
 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément. 
 
pour vis cruciformes (PZD)
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5/251Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Tournevis 167 i Tournevis 
avec manche Kraftform multicomposants doté de protection anti-
roulement · isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon 
la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · lame en acier 
molybdène-vanadium fortement allié · système de contrôle de taille - 
Take it easy Tool Finder System 
 
pour vis à profilé TORX® femelles

avec manche multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lame en acier chrome-vanadium-
molybdène · pointe brunie 
 
particularité à partir de T 10 (4000 793 379) 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée à la lame dans la 
zone frontale, même les vis profondes sont facilement accessibles.

Pour vis TORX® femelles

Taille L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR L. des lames
[mm]

Longueur totale
[mm]

N° de réf. EUR

T 5 - - - -  60 164 4000 828 630 9,90
T 6 - - - -  60 164 4000 828 631 8,07
T 7 - - - -  60 164 4000 828 632 8,07
T 8 - - - -  60 164 4000 828 633 8,07
T 9 - - - -  60 164 4000 828 634 8,43
T 10  80 161 4000 828 620 6,80 100 204 4000 793 379 10,92
T 15  80 198 4000 828 621 7,05 100 211 4000 793 380 11,21
T 20  80 198 4000 828 622 7,15 100 211 4000 793 381 11,67
T 25 100 205 4000 828 623 7,30 125 243 4000 793 382 12,04
T 27 - - - - 125 243 4000 793 383 12,60
T 30 100 205 4000 828 625 8,30 125 243 4000 793 384 13,26
T 40 - - - - 150 268 4000 793 385 14,09

WX01 WX11

Taille L. des lames 
[mm]

Longueur totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

fente/PZD 1  80 191 4000 828 589 9,34 WX11
fente/PZD 2 100 218 4000 828 590 11,46 WX11

Tournevis 328
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · 
pointe brunie
Pour vis de serrage plus-moins (fente / PZD)

Taille L. des lames  
[mm]

Longueur 
totale [mm]

Exécution N° de réf. EUR KS

fente/PZD 1  80 191 slim Fix 4000 828 594 13,17 WX11
fente/PZD 2 100 218 slim Fix 4000 828 595 17,46 WX11

Tournevis 3281 slimFix
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle unitaire 
selon CEI 60900 · lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · pointe brunie  
 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément. 
 
pour vis de serrage plus-moins (fente / PZD) 
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slim

slim

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / +-(fente / PZD) 4000 828 627 38,50 WX02

Jeu de tournevis  
VDE isolés + rack + détecteur de tension 160 iSS/7
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections anti-roulement · 
isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, 
contrôle unitaire · lames en acier molybdène-vanadium fortement alliées · avec 
diamètre de lame réduit et diamètre de manche partiellement réduit et isolation de 
protection intégrée (particulièrement bien adapté aux vis et aux ressorts profondément 
enfoncés) · système de contrôle de taille - Take it easy Tool Finder System
Avantages particuliers du produit : 
version EXTRA SLIM (diamètre de lame réduit avec isolation de 
protection intégrée pour les éléments à vis et à ressort enfoncés)
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente  
 de tailles 3,5 x 100 ** / 4,0 x 100* / 5,5 x 125** mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80* / 2 x 100* mm 
1 tournevis pour vis à profilé plus-moins (PZD/fente) de tailles 1 x 80* / 2 x 100* mm 
* avec un diamètre de lame et de manche réduit 
**avec un diamètre de lame réduit

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH 4000 828 049 13,70 PB02
7 pièces fente/PZD 4000 828 050 13,80 PB02

Jeu de tournevis VDE isolé
avec manches multi-composant et protection 
anti-roulement · lames isolées · 
contrôle unitaire selon CEI 60900 ·  
lames en acier spécial traité· tranchants / pointes phosphatés
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune 
 des tailles 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 détecteur de tension 3,0 x 60 mm

Modèle Contenu Composition N° de réf. EUR KS
160 i/7 7 pièces fente / PH 4000 828 605 34,90 WX02
160 i/165 i/7 7 pièces fente/PZD 4000 828 608 34,90 WX02

Jeu de tournevis
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections anti-
roulement · isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme 
DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire (non valable pour les détecteurs de 
tension) · lames en acier molybdène-vanadium fortement alliées · avec pointe 
Lasertip (par pour les modèles à fente de taille 2,5 mm ni pour les détecteurs 
de tension) · système de contrôle de taille - Take it easy Tool Finder System
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 80 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (exécution voir tableau) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 détecteur de tension 3,0 x 70 mm 
 
Livraison complète avec support mural

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH / +-(fente / PZD) 4000 828 618 43,20 WX02

Jeu de tournevis 
VDE isolés + rack + détecteur de tension 160 iS/7
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections anti-roulement · 
isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900,  
contrôle unitaire · lames en acier molybdène-vanadium fortement alliées · 
avec un diamètre de lame réduit et isolation de protection intégrée 
(particulièrement bien adapté aux vis et aux ressorts profondément enfoncés) · 
système de contrôle de taille - Take it easy Tool Finder System
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à profilé plus-moins (PZD/fente) de taille 2 x 100 mm 
1 détecteur de tension 3,0 x 70 mm 
 
Livraison complète avec support mural
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Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
12 pièces fente/PH/PZD/TX/(+/- à fente/PZD) 4000 828 628 107,44 WX11

Jeu de tournevis 3201 K12
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames isolées · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · 
tranchants et pointes brunis 
 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans les lames dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément.
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 15 x 100 / T 20 x 100 / T 25 x 125 mm 
1 tournevis pour vis de serrage plus-moins (fente / PZD) de tailles 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
16 pièces fente/PH/PZD/TX/+-(à fente/PZD) 4000 828 617 66,00 WX02

Jeu de tournevis Kraftform Big Pack 100 VDE
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections anti-
roulement · isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme 
DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire (non valable pour les détecteurs de 
tension) · lames en acier molybdène-vanadium fortement alliées · avec pointe 
Lasertip (par pour les modèles à fente de taille 2,5 mm ni pour les détecteurs 
de tension) · système de contrôle de taille - Take it easy Tool Finder System
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 80* / 3,5 x 100** / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes  (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis pour vis à profilé plus-moins (PZD/fente) dans chacune  
 des tailles 1 x 80* / 2 x 100* mm 
1 tournevis pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 10 x 80* / 15 x 80* / 20 x 80* mm 
1 détecteur de tension 3,0 x 70 mm* 
* = sans Lasertip 
** avec un diamètre de lame réduit et isolation intégrée 
 
Livraison complète avec support mural

Modèle Contenu Composition N° de réf. EUR KS
320N K6 6 pièces fente / PH 4000 828 603 40,51 WX11
320N K7 7 pièces fente / PH 4000 790 990 42,16 WX11

Jeu de tournevis 320N
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames isolées · contrôle unitaire selon 
CEI 60900 · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · tranchants et pointes brunis
Contenu n° de réf. 4000 828 603 :  
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
 
Contenu n° de réf. 4000 790 990 : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 détecteur de tension de taille 3,0 x 60 mm

Modèle Contenu Composition N° de réf. EUR KS
3201 K6 6 pièces fente / PH 4000 793 035 49,76 WX11
3201 ZK6 6 pièces fente/PZD 4000 879 982 50,70 WX11

Jeu de tournevis
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames isolées · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · 
tranchants et pointes brunis 
 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans les lames dans la zone 
avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être atteintes aisément.
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm (version voir tableau)
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Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente/PZD 4000 828 604 40,05 WX11

Jeu de tournevis 320N ZK6 SO
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lames isolées · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lames en acier chrome-vanadium-molybdène · 
tranchants et pointes brunis
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD), dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces TX 4000 828 615 52,42 WX11

Jeu de tournevis 3251 K6
avec poignées multi-composants SoftFinish® · lame isolée · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · lames en acier chrome-vanadium-molybdène ·  
tranchants et pointes brunis 
 
*tailles 8 T et 9 T = aucune réalisation Slim Fix 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément (T 8 et T 9 = pas de version slimFix)
Contenu : 
1 tournevis dans chacune 
 des tailles T 8 x 60 / 9 x 60 / 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 125 mm

Ouverture de clé 
[mm]

L. des lames 
[mm]

Longueur totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

 4 125 236 4000 828 643 10,46 WX11
 5 125 236 4000 828 644 10,46 WX11
 5,5 125 236 4000 828 645 10,46 WX11
 6 125 236 4000 828 646 10,46 WX11
 7 125 243 4000 828 647 12,18 WX11
 8 125 243 4000 828 648 12,93 WX11
 9 125 243 4000 828 649 13,66 WX11
10 125 243 4000 828 650 14,57 WX11
11 125 243 4000 828 651 15,86 WX11
12 125 243 4000 828 652 17,42 WX11
13 125 243 4000 828 653 18,98 WX11
14 125 243 4000 828 654 19,79 WX11
17 125 243 4000 792 960 23,75 WX11

Clé à douille 322
isolation VDE selon CEI 60900 · avec poignée SoftFinish® ·  
lame en acier CV 
 
DIN 3125

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
5 pièces 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 4000 828 607 63,49 WX11

Jeu de clés à douille hexagonale 322 K5
isolation VDE selon CEI 60900:2012 · avec poignée SoftFinish® ·  
lames en acier CV 
 
DIN 3125
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Exécution N° de réf. EUR KS
11 pièces 4000 821 950 224,26 WB26
14 pièces 4000 821 961 257,02 WB26
26 pièces 4000 821 974 379,90 WB26

Contenu de la livraison 4000 821 961: (set 2) 
1 tournevis speed E® 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 - 5,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis à profilé plus-moins (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 adaptateur de couple easyTorque de 2,8 Nm 
2 batteries, 1 chargeur d‘accu 
 
Contenu de la livraison 4000 821 974: (set 3) 
1 tournevis speed E® 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 - 5,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis à profilé plus-moins (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 
1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 
1 adaptateur de couple easyTorque dans chacune des tailles 0,8 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 4,0 Nm 
2 batteries, 1 chargeur d‘accu 
 
Livraison dans une L-Boxx®

Jeu de tournevis speed E®

aide au vissage électrique qui prend en charge pour l’utilisateur le travail 
pénible de vissage mais lui laisse cependant le serrage délicat manuel de la vis 
 
isolation VDE 
augmente la vitesse (2x plus rapide) 
sens droite/gauche 
fonction de protection pour éviter d’endommager le matériau (0,4 Nm maxi.) 
permet la fixation manuelle avec doigté 
compatible à 100 % avec le système d’embouts slim de Wiha 
jusqu’à 800 vissages avec une recharge d’accu 
accu échangeable
Contenu de la livraison 4000 821 950: (set 1) 
1 tournevis speed E® 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 5,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis à profilé plus-moins (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
2 batteries, 1 chargeur d‘accu 
 

Zone de travail [Nm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
0,8 59 8000 379 169 32,59 WX08
2 59 8000 379 170 32,59 WX08
2,5 59 8000 379 171 32,59 WX08
2,8 59 8000 379 172 32,59 WX08
4 59 8000 379 173 32,59 WX08

Adaptateur de couple easy Torque electric
isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 
60900, contrôle unitaire · « affichage » optique et acoustique quand le 
couple de rotation est atteint · précision de déclenchement +/- 10 % selon 
la norme DIN EN ISO 6789 · entraînement : six pans mâles de 6 mm
Adapté aux tournevis avec entraînement électrique « Speed E » n° de 
réf. 4000 821 950, 4000 821 961, 4000 821 974

Taille 
[mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale 
[mm]

Couple de  
rotation réglé  
[Nm]

N° de réf. EUR KS

4 90 138 5 8000 544 744 59,50 WX02
5 90 138 5 8000 544 745 59,90 WX02

Tournevis dynamométrique 400 i Hex
isolation VDE · contrôle unitaire selon CEI 60900 · avec poignée 
transversale · réglage du couple fixe · glissement fiable et signal 
acoustique · lorsque le couple de rotation réglé est atteint ·  
précision ± 10 % 
 
pour vis à profilé à six pans creux
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Zone de travail [Nm] N° de réf. EUR KS
15 pièces 1,2 - 3 4000 828 616 152,50 WX02
16 pièces  1,2 - 3 4000 828 661 153,00 WX02

Jeu de tournevis dynamométriques
avec lames interchangeables · couple de rotation réglable · isolation VDE 
jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle 
unitaire · signal de déclenchement audible et sensible · couple de desserrage 
illimité · précision de mesure ± 6 % de la valeur de consigne (EN ISO 6789)
Contenu n° de réf. 4000 828 616 (KK VDE 15 Torque) : 
1 poignée-pistolet Kraftform isolée à couple de rotation réglable 
1 lame interchangeable isolée pour vis à fente  
 dans chacune des tailles 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6* / 4,0 x 0,8* / 5,5 x 1,0* mm 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2*  
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 lame interchangeable isolée pour vis à profilé plus-moins (PZD)  
 dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 lame interchangeable isolée pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles T 10 / 15* / 20* / 25* 
 
Contenu n° de réf. 4000 828 661: 
1 poignée-pistolet Kraftform isolée à couple de rotation réglable 
1 poignée-pistolet Kraftform isolée 
1 lame interchangeable isolée pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6* / 4,0 x 0,8* / 5,5 x 1,0* mm 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2*  
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 lame interchangeable isolée pour vis à profilé plus-moins (PZD)  
 dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 lame interchangeable isolée pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles T 10 / 15* / 20* / 25* 
* Lame « extra slim » avec un diamètre de lame réduit et isolation intégrée 
toutes les lames de 154 mm de long 
Livraison en pochette de ceinture pratique

Plage de mesure [Nm] N° de réf. EUR KS
0,5 - 2,0 4000 790 832 147,30 WX08
0,8 - 5,0 4000 790 833 153,06 WX08
2,0 - 7,0 4000 790 834 163,56 WX08

Poignée dynamométrique isolé VDE  
TorqueVario®-S VDE
avec un couple réglable en continu et graduation  
à fenêtre intégrée · avec poignée multi-composants SoftFinish® · 
lame isolée · contrôle unitaire selon CEI 60900 ·  
affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée · 
signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte · 
précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d‘échelle réglée 
 
DIN EN ISO 6789 
 
Livraison dans une boîte plastique, avec outil de réglage,  
porte-embout isolé et certificat de contrôle usine 
 
Les embouts slim de 6 mm adaptés ne sont  
pas compris dans la livraison -  
merci de les commander séparément

Contenu Zone de travail [Nm] N° de réf. EUR KS
13 pièces  0,8 - 5 4000 793 846 193,43 WX08

Jeu de tournevis dynamométriques
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée · 
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lames isolées · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · affichage numérique de la valeur de couple 
sélectionnée · signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte · 
précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d‘échelle réglée 
 
DIN EN ISO 6789 
 
Contenu : 
1 tournevis dynamométriques 
1 porte-embouts manuel 
1 porte-embout avec technique de verrouillage mécanique, longueur 170 mm 
1 outil de réglage (Torque-Setter) 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 - 3,5 - 5,5 mm* 
1 embout slim pour  vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1 embout slim pour  viscruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1 embout slim pour vis de serrage plus-moins (fente/PZD) dans chacune 
des tailles 1 - 2* 
* tous les embouts slim de 75 mm de long 
Livraison dans une pochette avec certificat d‘usine

Contenu Zone de travail [Nm] N° de réf. EUR KS
18 pièces 0,8 - 5 4000 880 002 227,17 WX08

Jeu de tournevis dynamométriques  
slimTorque Starter Set
avec un couple réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée · 
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lames isolées · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · affichage numérique de la valeur de couple 
sélectionnée · signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte · 
précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d‘échelle réglée 
 
DIN EN ISO 6789 
 
Contenu : 
1 tournevis dynamométriques 
1 porte-embout avec technique de verrouillage mécanique, longueur 170 mm 
1 outil de réglage (Torque-Setter) 
1 embout slim pour vis à fente  
 dans chacune des tailles 2,5 - 3,0 - 5,5 - 6,5 mm* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1 embout slim pour  viscruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1 embout slim pour vis plus-moins (fente/PZD) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1 embout slim pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25* 
* tous les embouts slim de 75 mm de long 
Livraison dans une pochette avec certificat d‘usine
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
58 4000 793 847 35,45 WX11

Porte-embout  
SoftFinish electric slimVario
avec poignée multi-composants SoftFinish® · lames isolées · contrôle 
unitaire selon CEI 60900 · à utiliser avec des embouts slim de 6 mm 
 
Contenu de la livraison : 
1 porte-embouts manuel (court) 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 x 0,8 mm* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) de taille 2* 
1 embout slim pour vis plus-moins (fente/PZD) de taille 2*  
* tous les embouts slim de 75 mm de long

Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
160 4000 793 014 22,64 WX11

Porte-embout  
SoftFinish electric slimVario
isolation VDE · avec poignée multi-composants SoftFinish®  
et porte-embouts isolé · contrôle unitaire selon CEI 60900 
 
pour une utilisation avec des embouts slim de 6 mm (ne sont pas inclus - 
s’il vous plaît commander séparément)
Lame interchangeable SlimBit electric: voir page 5/15 
Jeu de lames interchangeables slimBit electric: voir page 5/16 
Lame interchangeable SlimBit electric: voir page 5/16

N° de réf. EUR KS
4000 793 334 15,83 WX08

Porte-embout
isolation VDE · avec porte-embout isolé ClicFix  
(longueur de 170 mm) · 
contrôle unitaire selon CEI 60900 
 
pour une utilisation avec des embouts slim de 6 mm (ne sont pas inclus - 
s’il vous plaît commander séparément)
Lame interchangeable SlimBit electric: voir page 5/15 
Poignée dynamométrique isolé VDE TorqueVario®-S VDE: voir page 5/14 
Jeu de lames interchangeables slimBit electric: voir page 5/16 
Lame interchangeable SlimBit electric: voir page 5/16

Contenu N° de réf. EUR KS
7 pièces 4000 793 355 50,66 WX08

Jeu de lames interchangeables slimBit Pack
lame interchangeable isolée · contrôle unitaire selon CEI 60900 
 
Grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans les lames dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément. 
 
pour une utilisation des poignées dynamométriques isolées VDE et 
des porte-embouts VDE (ne sont pas inclus - s’il vous plaît commander 
séparément) 
 
Contenu : 
1 porte-embout (170 mm) 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 4,0 - 5,5 mm* 
1 embout slim pour viscruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2* 
1 embout slim pour  viscruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2* 
* tous les embouts slim de 75 mm de long
Poignée dynamométrique isolé VDE TorqueVario®-S VDE: voir page 5/14 
Porte-embout SoftFinish electric slimVario: voir page 5/15 
Jeu de lames interchangeables slimBit electric: voir page 5/16 
Lame interchangeable SlimBit electric: voir page 5/16
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
  6 pièces 8000 482 370 39,27 WX11
  6 pièces 8000 482 374 39,27 WX11
  6 pièces 4000 793 848 39,27 WX11
12 pièces 8000 482 378 78,54 WX11
12 pièces 8000 482 379 78,54 WX11

Jeu de lames interchangeables slimBit electric
isolation VDE · fabriqué selon CEI 60900:2012 · isolation de protection 
entièrement intégrée dans la zone avant · tous les embouts de 75 mm de 
long (entraînement : six pans mâles de 6 mm) 
 
pour une utilisation des poignées dynamométriques isolées VDE et des porte-
embouts isolés VDE (ne sont pas inclus - s’il vous plaît commander séparément) 
 
Contenu 8000 482 370 : 
1 embout slim pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles T8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 
 
Contenu 8000 482 374 : 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
 
Contenu 4000 793 848 : 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 mm 
1 embout slim pour vis plus-moins  (fente/PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
 
Contenu 8000 482 378 : 
1 embout slim pour vis à profilé TORX-PLUS® femelles  
 dans chacune des tailles IP 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 
1 embout slim pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles T6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 
 
Contenu 8000 482 379 : 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 5,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes dans chacune des tailles (PH) 1 / 2, (PZD) 1 / 2 
1 embout slim pour vis à profilé plus-moins (+/- PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 
 
Poignée dynamométrique isolé VDE TorqueVario®-S VDE: voir page 5/14 
Porte-embout SoftFinish electric slimVario: voir page 5/15

Taille [mm] N° de réf. EUR KS
Pour vis à fente
2,5 x 75 4000 793 015 6,54 WX11
3  x 75 4000 793 016 6,54 WX11
4  x 75 4000 793 017 6,54 WX11
5,5 x 75 4000 793 018 6,54 WX11
6,5 x 75 4000 793 019 6,54 WX11
Pour vis cruciformes (PH)
  1  x 75 4000 793 020 6,54 WX11
  2  x 75 4000 793 021 6,54 WX11
Pour vis cruciformes (PZD)
  1  x 75 4000 793 285 6,54 WX11
  2  x 75 4000 793 286 6,54 WX11
Pour vis à profilé plus/moins
  1  x 75 4000 793 022 6,54 WX11
  2  x 75 4000 793 023 6,54 WX11
Pour vis à profilé TORX® femelles
  8  x 75 4000 793 327 6,54 WX11
10  x 75 4000 793 328 6,54 WX11
15  x 75 4000 793 329 6,54 WX11
20  x 75 4000 793 330 6,54 WX11
25  x 75 4000 793 351 6,54 WX11

Lame interchangeable SlimBit electric
lame interchangeable isolée · contrôle unitaire selon CEI 60900 
 
grâce à l’isolation de protection entièrement intégrée dans la lame dans 
la zone avant, les vis profondément enfoncées peuvent elles aussi être 
atteintes aisément (pas pour les fentes de 2,5 et 3,0 mm) 
 
pour une utilisation des poignées dynamométriques isolées VDE et 
des porte-embouts VDE (ne sont pas inclus - s’il vous plaît commander 
séparément) 
 
Poignée dynamométrique isolé VDE TorqueVario®-S VDE: voir page 5/14 
Porte-embout SoftFinish electric slimVario: voir page 5/15
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
17 pièces fente/PH/PZD/TORX®/(+/- PH) 4000 828 666 114,00 WX02

1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1* / 2* 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1* / 2* 
1 lame interchangeable isolée pour vis plus-moins (fente/PZD)  
 dans chacune des tailles 1* / 2* 
1 lame interchangeable isolée pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles T 10 / 15* / 20* / 25* 
 
1 pince d‘installation électrique KNIPEX® 
 
* = avec un diamètre de lame réduit et isolation intégrée - pour les vis 
profondément enfoncées aussi
Livraison dans une pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

Jeu de tournevis KK VDE 17 extra slim 1
avec lames interchangeables (de 154 mm de long) et 2 supports manuels 
avec poignée Kraftform multicomposants · avec protection anti-roulement et 
anti-dérapage · isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme 
DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · lames interchangeables en acier au 
molybdène-vanadium 
 
complet avec pince de montage KNIPEX® à isolation VDE (remplace 6 
outils individuels - couper, isoler, saisir, plier, ébavurer, sertir)
Contenu : 
2 poignées-pistolets Kraftform isolées (102 mm) 
1 lame interchangeable isolée pour vis à tête fendue  
 dans chacune des tailles 2,5 / 3,5* / 4,0 * / 5,5* mm 

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
7 pièces fente / PH 4000 828 610 38,20 WX02

Jeu de tournevis KK VDE 7 Universal 1
avec lames interchangeables (de 154 mm de long) et support manuel 
avec manche multicomposants avec protection anti-roulement et anti-
dérapage · isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme 
DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · lames interchangeables en acier au 
molybdène-vanadium
Contenu : 
1 poignée-pistolet Kraftform isolée (102 mm) 
1 lame interchangeable isolée pour vis à fente  
 dans chacune des tailles 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm  
1 lame interchangeable isolée pour vis cruciformes (PH)  
 dans chacune des tailles 1 / 2 
 
Livraison dans une pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
18 
pièces 

fente / PH / PZD / (+/-PH) / (+/-PZD) /  
3 pans / 4 pans / double panneton

4000 828 611 68,00 WX02

Jeu de tournevis KK VDE 18 Universal 1
avec lames interchangeables et porte-lames manuel avec poignée 
multicomposants · avec protection anti-roulement et anti-dérapage · isolation 
VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, 
contrôle unitaire (non valable pour les détecteurs de tension à un pôle) · 
lames interchangeables en acier au molybdène-vanadium
Contenu : 
1 poignée-pistolet Kraftform isolée (102 mm) 
1 lame interchangeable isolée pour vis à fente  
 dans chacune des tailles ,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm** 
1 lame interchangeable isolée pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2** 
1 lame interchangeable isolée  pour vis cruciformes (PZD)  
 dans chacune des tailles 1 / 2** 
1 lame interchangeable isolée pour vis plus-moins (fente/PZD)  
 dans chacune des tailles 1 / 2** 
1 lame interchangeable isolée pour vis plus-moins (fente/PZD)  
 dans chacune des tailles 1 / 2** 
1 lame interchangeable isolée à carré intérieur dans chacune des tailles 6,3 / 8,1 mm* 
1 lame interchangeable isolée à triangle femelle* 
1 lame interchangeable isolée à double panneton* 
1 détecteur de tension 3,0 x 70 mm 
* 89 mm de long 
** 154 mm de long 
Livraison dans une pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
17 pièces fente / PH / PZD / TX / 

(+- fente/PH)
4000 828 006 65,50 WX02

Jeu de tournevis KK VDE 17 Universal 1
avec lames interchangeables (de 154 mm de long) et support manuel avec 
manche multicomposants · avec protection anti-roulement et anti-dérapage · 
isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 
60900, contrôle unitaire · lames interchangeables en acier au molybdène-
vanadium
Contenu : 
2 poignées-pistolets Kraftform isolées (102 mm) 
1 lame interchangeable isolée pour vis à fentes, dans chacune  
 des tailles 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6* / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm 
1 lame interchangeable isolée pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 
1 lame interchangeable isolée  pour   vis cruciformes (PZD) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 
1 lame interchangeable isolée pour vis plus-moins (fente/PZD) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 
1 lame interchangeable isolée pour vis  à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T10 / 15 / 20 / 25 
* avec un diamètre de lame réduit et isolation intégrée 
 
Livraison dans une pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
16 pièces fente / PH / PZD / TX / (+-fente/PZD) 4000 828 614 50,90 WX02

Jeu de tournevis KK VDE 16 Universal 1
avec lames interchangeables (de 154 mm de long) et support manuel 
avec manche multicomposants · avec protection anti-roulement et anti-
dérapage · isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme 
DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · lames interchangeables en acier au 
molybdène-vanadium
Contenu : 
1 poignée-pistolet Kraftform isolée (102 mm) 
1 lame interchangeable isolée pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm 
1 lame interchangeable isolée pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 
1 lame interchangeable isolée  pour vis cruciformes(PZD) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 
1 lame interchangeable isolée pour vis plus-moins (fente/PZD) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 
1 lame interchangeable isolée pour  vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T10 / 15 / 20 / 25 
1 détecteur de tension 3,0 x 70 mm 
 
Livraison dans une pochette pliable - peut s‘accrocher à la ceinture

Jeu de tournevis slimVario
isolation VDE · avec poignée à plusieurs composants SoftFinish® et 
lames interchangeables · contrôle unitaire selon CEI 60900 
 
Contenu n° de réf. 4000 793 348 : 
1 support manuel avec poignée SoftFinish® 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 mm* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout slim pour vis plus-moins  (fente/PZD)  
 dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles  
 dans chacune des tailles  T 10 / 15 / 20 / 25* 
* tous les embouts slim de 75 mm de long 
 
Livraison dans une pochette pliable

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
16 pièces fente/PH/PZD/TX/ 

(+/- fente/PZD)
4000 793 348 76,54 WX11
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
  9 pièces fente / PH / PZD 4000 828 658 69,72 WX11
18 pièces fente/PH/PZD/TX/six pans 

creux/(+/- fente/PZD)
4000 828 663 101,58 WX11

Jeu de tournevis VDE isolé SlimVario®

isolation VDE · avec poignée à plusieurs composants SoftFinish® 
(courte) et lames interchangeables · contrôle unitaire selon CEI 60900
Contenu n° de réf. 4000 828 658 : 
1 support manuel avec poignée SoftFinish® 
1 support manuel avec poignée SoftFinish® Stubby 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 mm* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
 
Contenu n° de réf. 4000 828 663 : 
1 support manuel avec poignée SoftFinish®  
1 support manuel avec poignée SoftFinish® Stubby 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 x 0,4 / 3,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 mm* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout slim pour vis plus-moins (fente/PZD) dans chacune des tailles 1 / 2* 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 9 / 10 / 15 / 20* 
1 embout slim pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
 des tailles  3 / 4 / 5 mm* 
* tous les embouts slim de 75 mm de long 
Livraison dans une pochette pliable

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
31 pièces fente/PH/(+/- PZD)/

PZD/six pans/TORX®
4000 828 665 302,08 WK11

Jeu de tournevis SlimVario® electric
avec lames interchangeables de 75 mm de long(entraînement : six pans 
mâles de 6 mm), supports manuels, embouts de clé à douille · isolation VDE 
jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire
Contenu : 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 2 / 3,5 / 5,5 / 6,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 
1 embout slim pour vis plus-moins (fente/PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 
1 embout slim pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
 des tailles 3 / 4 / 5 mm 
1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 
1 embout de clé à douille carré d‘entraînement de 6,3 mm (1/4”)  
 dans chacune des ouvertures de clé 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 
1 porte-embouts manuel avec poignée SoftFinish® 
1 porte-embout avec poignée PicoFinish® 
1 porte-embouts manuel court (L. 58 mm) 
1 adaptateur de forme carrée de 6,3 mm (1/4”) à 6 pans de 6 mm  
 (pour poignée slimVario®, L. 59 mm) 
1 rallonge de L. 69,5 mm 
 
Livraison dans un sac

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
10 pièces 6 pans 8000 482 562 162,82 WK11

Jeu d’outils TorqueVario®-S electric
isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication selon la norme DIN EN/CEI 
60900, contrôle unitaire
Contenu : 
1 adaptateur de forme carrée de 6,3 mm (1/4”) à 6 pans de 6 mm  
 (L. 59 mm) 
1 adaptateur de 6,3 mm (1/4”) pour tournevis dynamométrique  
 TorqueVario®-S electric  
(poignée dynamométrique non fournie) 
1 embout de clé à douille à 6 pans à entraînement carré de 6,3 mm (1/4”)  
 dans chacune des ouvertures de clé 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 
 
Livraison dans une pochette
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
13 pièces fente/6pans 8000 482 572 183,30 WK11

Jeu d’outils Slim Vario® electric
avec lames interchangeables de 75 mm de long, support manuel, 
embouts de clé à douille · isolation VDE jusqu‘à 1 000 V · fabrication 
selon la norme DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire
Contenu : 
1 support manuel SoftFinish® electric 
1 adaptateur de forme carrée de 6,3 mm (1/4”) à 6 pans de 6 mm  
 (pour poignée slimVario® (L. 59 mm) 
1 rallonge de L. 69,5 mm 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,5 / 5,5 mm 
1 embout de clé à douille carré d‘entraînement de 6,3mm (1/4”)  
 dans chacune des ouvertures de clé 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 
 
Livraison dans une pochette pliable

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 793 387 57,08 WX11
6 pièces fente /PH/(+/- fente/PZD) 4000 793 388 57,08 WX11
6 pièces fente /PZD/(+/- fente/PZD) 4000 793 849 57,08 WX11

Porte-embouts à chargeur LiftUp electric*
avec poignée SoftFinish · fabriqué selon CEI 60900:20012 · lames en acier CV 
 
Contenu 4000 793 387: (2831-09020 LiftUp electric) 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 
 
Contenu 4000 793 388: (2831-09021 LiftUp electric) 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,0 - 4,0 - 5,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout slim pour vis plus-moins (fente/PZD) dans chacune des tailles 2 
 
Contenu 4000 793 849: (2831-09023 LiftUp electric) 
1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 2,5 - 3,5 - 5,5 mm 
1 embout slim pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 - 2 
1 embout slim pour vis plus-moins (fente/PZD) de taille 2 
tous les embouts slim de 75 mm de long 
 
*à utiliser exclusivement avec des embouts slim de 6 mm

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
66 pièces dans mallette en plastique 4000 820 299 229,00 WX56

Assortiment d'outils
pour installation électrique · équipé d’outils de qualité supérieure pour 
l’industrie et l’artisanat
Composition : 
 1 mallette à outils en tôle d‘acier, 5 pièces 
 1 cadenas cylindrique 40 mm (avec 3 clés) 
 1 clé à fourches dans chacune des ouvertures de clé  
  6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm 
 1 clé mâle coudée longue à tête sphérique  
  dans chacune des tailles 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm 
 1 tournevis isolation VDE pour vis à tête fendue  
  dans chacune des tailles 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm 
 1 tournevis isolation VDE pour vis cruciformes (PH)  
  dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
 1 tournevis isolation VDE pour vis cruciformes (PZD)  
  dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
 1 détecteur de tension à un pôle de 3 x 60 mm 
 1 pince coupante diagonale isolation VDE 160 mm* 
 1 pince universelle isolation VDE 180 mm* 
 1 pince à bec isolation VDE 200 mm* 
 1 pince multiprises isolation VDE 240 mm, ALLIGATOR* Knipex 
 1 pince à dénuder isolation VDE de 160 mm,  
  plage de travail jusqu‘à 10 mm 
 1 couteau à câbles, pliable 
 1 couteau à dénuder avec lame crochue, couteau intérieur rotatif,  
  plage de travail 8 - 28 mm Ø 
 1 cutter, largeur des lames 18 mm 
 1 marteau rivoir 300 g avec manche en hickory 
 1 massette de 1000 g avec manche en hickory 
 1 burin plat longueur 250 mm, 23 x 13 mm 
 1 burin pour électricien longueur de 200 mm, largeur de coupe 10 mm 
 1 monture de scie 150 mm, PUK 
12 lames de scie de rechange 150 mm, pour métal, plastique, etc. 
 1 spatule de peintre avec manche en bois plat ovale, largeur 50 mm 
 1 creuset à plâtre env. 125 mm Ø (en haut) 
 1 rouleau de ruban isolant 3,3 m x 19 mm de chaque couleur jaune, blanc,  
  bleu, noir, rouge, vert 
 1 tire-fils perlon, Ø 3 mm, longueur 10 m 
 1 mètre pliant en bois 2 m 
 1 niveau à bulles 400 mm 
 1 marqueur avec mine de plomb graphite 
 1 lampe de poche à LED complète avec trois piles** 
 
*chromé avec gaines à 2 composants ergonomiques 
**piles de rechange adaptées (3 x Mignon AA)  
voir n° de réf. 4000 901 816
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Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
46 pièces dans la mallette à outils en cuir vachette 4000 820 302 349,00 WX56
46 pièces dans mallette à cadre en aluminium 4000 820 303 379,00 WX56

Assortiment d'outils
pour installation électrique ·  
équipé d’outils de qualité supérieure  
pour l’industrie et l’artisanat
Composition : 
 1 trousse à outils/valise rigide (au choix - voir tableau) 
 1 pince universelle isolation VDE 180 mm* 
 1 pince coupante latérale isolation VDE 160 mm* 
 1 pince à bec Storch universelle isolation VDE 200 mm* 
 1 pince à dénuder à isolation VDE 160 mm,  
  zone de travail jusqu‘à 5 Ø mm* maxi. 
 1 tournevis à isolation VDE pour vis à fente dans chacune  
  des tailles 100 x 3 / 100 x 4 / 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mm 
 1 tournevis isolation VDE pour vis cruciformes (PH)  
  dans chacune des tailles 80 x 1 / 100 x 2 mm 
 1 burin d‘électricien 200 mm 
 1 burin plat 250 mm, 23 x 13 mm 
 1 marteau rivoir 300 g avec manche en frêne 
 1 massette de 1000 g avec manche en frêne 
 1 mètre pliant en bois 2 m 
 1 scie 150 mm, Puk 
12 lames de scie de rechange 150 mm, pour métal, plastique, etc. 
 1 couteau à câbles, pliable, avec manche en bois 
 1 couteau à dénuder avec lame crochue, capacité 8 – 28 mm 
 1 creuset à plâtre de diamètre env. 125 mm (en haut) 
 1 spatule de peintre avec manche bois plat ovale, laqué,  
  largeur : 50 mm 
 1 marqueur 17,5 cm 
 1 détecteur de tension à un pôle de 60 x 3 mm 
 1 pince multiprise isolation VDE 240 mm, ALIGATOR * Knipex 
 1 niveau à bulles 400 mm 
 1 tire-fils perlon, Ø 3 mm, longueur 10 m 
 1 rouleau de ruban isolant 3,3 m x 19 mm de chaque couleur jaune, blanc,  
  bleu, noir, rouge, vert 
 1 détecteur de tension DUSPOL ANALOG, Benning 
 1 testeur de continuité DUTEST pro,Benning** 
 
*chromé avec gaines à 2 composants ergonomiques 
**piles adaptées (3 x Mignon AA) voir n° de réf. 4000 901 816
Livraison avec appareils de mesure/de contrôle

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
20 pièces mallette en matériau ABS 4000 794 428 645,15 WX18

Mallette à outils
pour installation électrique ·  
double cadre aluminium périphérique ·  
charnières à crans qui fonctionnent comme porte-couvercle ·  
poignée stable et ergonomique · 2 fermoirs à clé verrouillables ·  
1 panneau porte-outils amovible dans le couvercle  
avec 15 trousses à outils sur le côté inférieur  
et 6 grandes poches à outils ainsi qu‘un compartiment  
à bride de fixation (400 mm de large) sur le côté du couvercle ·  
peut être divisée en compartiments supplémentaires et couvercle  
avec 6 grandes trousses à outils · charge admissible 20 kg · dimensions 
extérieures (l 480 x H 175 x P 70 mm) · dimensions, intérieures  
(l 415 x H 180 x P 365 mm) ·  
équipé  de 20 outils de marque,  
partiellement testés  
VDE selon DIN EN 60900
Composition : 
1 pince universelle isolation VDE 180 mm 
1 pince à dénuder 200 mm 
1 outil à dégainer universel 
1 pince à becs plats et ronds isolation VDE (droite) 200 mm 
1 pince à becs plats et ronds isolation VDE (contre-coudée de 40°) 200 mm 
1 pince coupante latérale isolation VDE 160 mm 
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication isolation VDE 160 mm 
1 pince-clé 180 mm (incl. clé plate) 
1 pince multiprise Cobra® 250 mm 
1 coupe-câbles à double tranchant isolation VDE 
1 tournevis isolation VDE pour vis à tête fendue (2,5 x 75 mm) 
1 tournevis isolation VDE pour vis à tête fendue (4 x 100 mm) 
1 tournevis isolation VDE pour vis à tête fendue (5,5 x 125 mm) 
1 tournevis isolation VDE pour vis à tête fendue (6,5 x 150 mm) 
1 tournevis isolation VDE pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis isolation VDE pour vis cruciformes (PZD)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 coupe-câbles isolation VDE, longueur 185 mm 
1 détecteur de tension, un pôle 0,5 x 3 x 70 mm
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
24 pièces dans un étui rigide 8000 594 545 456,58 WX18

mallette vide N° de réf. EUR KS
8000 594 546 241,91 WX18

Assortiment d'outils  
BIG Basic Move Elektro
pour installation électrique · équipée d’outils de qualité pour 
l’artisanat et l’industrie 
 
Composition : 
1 pince universelle de 180 mm isolation VDE (Knipex) 
1 pince à becs plats, ronds avec lame de 160 mm isolation VDE (Knipex) 
1 pince coupante diagonale 160 mm isolation VDE (Knipex) 
1 pince à dénuder de 160 mm isolation VDE (Knipex) 
1 outil à dégainer de 165 mm isolation zone de travail  
 de 8 à 28 mm Ø (Knipex) 
1 couteau à câbles de 185 mm (Knipex) 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 mm isolation VDE (Wera) 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 isolation VDE (Wera) 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) dans chacune  
 des tailles 1 / 2 isolation VDE (Wera) 
1 détecteur de tension à un pôle 3,0 x 70 mm, zone de travail  
 de 150 à 250 V CA (Wera) 
1 ciseaux de maçon de 250 mm (Rennsteig) 
1 burin d‘électricien 250 x 10 mm (Rennsteig) 
1 crayon de charpentier 
1 creuset à plâtre conique (90 / 125 mm Ø) (Picard) 
1 queue de morue de 40 mm de large (Picard) 
1 marteau rivoir de 300 g (Picard) 
1 massette de 1000 g (Picard) 
1 spatule de peintre avec manche en bois largeur de 40 mm  
 (Maurer Freund) 
1 petite monture de scie PUK® longueur de lame de 150 mm 
 
Valise rigide : 
chargement maxi. de 20 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour,  
2 fermoirs à clé en métal et un verrou à 3 chiffres,  
châssis mobile avec poignée télescopique  
et roulettes à roulement facile intégré 
dimensions extérieures : 515 x 430 x 280 mm (l x P x H)
Livraison dans une valise rigide en plastique ABS  
avec fonction de trolley

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
63 pièces dans un étui rigide 8000 594 549 1002,83 WX18
63 pièces dans une mallette à coque rigide 

avec châssis mobile
8000 331 599 1048,35 WX18

mallette vide sans châssis mobile 8000 594 550 276,00 WX18
mallette vide avec châssis mobile 4000 795 052 321,51 WX18

Assortiment d'outils  
BIG Twin
pour installation électrique · équipée d’outils de qualité pour 
l’artisanat et l’industrie 
 
Composition : 
1 clé d‘armoire de commande (Knipex TwinKey®) 
1 pince universelle à bec 145 mm isolation VDE (Knipex) 
1 pince à dénuder (Knipex MultiStrip 10) 
1 pince d‘installation électrique 200 mm isolation VDE (Knipex) 
1 outil à dénuder universel 135 mm, zone de travail 8 - 13 mm Ø  
 (Knipex ErgoStrip®) 
1 pince à becs plats, ronds avec lame de 200 mm  
 isolation VDE (Knipex) 
1 pince coupante diagonale 160 mm isolation VDE (Knipex) 
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication 200 mm  
 isolation VDE (Knipex) 
1 pince-clé de 180 mm de long, ouverture de clé maxi. de 40 mm  
 (Knipex) 
1 pince multiprises 180 mm (Knipex Cobra®) 
1 pince à sertir auto-réglable pour embouts de câble 180 mm (Knipex) 
1 couteau à câbles 185 mm isolation VDE (Knipex) 
1 tournevis pour vis cruciformes (PZD) de taille 1  
 isolation VDE (Knipex)* 
1 tournevis pour vis à fente de taille 3,5 mm isolation VDE (Knipex)* 
1 jeu de 16 lames interchangeables, isolation VDE (Wera) 
1 garniture de 28 clés à douille de 6,3 mm (1/4”),  
 (Wera Zyklop Metal 8100 SA 8) 
1 clé à fourche de 10 x 13 mm (Wera Joker) 
1 marteau rivoir de 300 g (Picard) 
1 burin d‘électricien 250 x 10 mm (Rennsteig) 
1 niveau à bulle de 30 cm en aluminium (Stabila) 
1 mini niveau à bulle de 68 mm (Stabila Pocket Electric) 
* avec un diamètre de lame réduit 
 
Valise rigide Big Twin Elektro  
n° de réf. 8000 594 549 : 
charge totale maxi. de 25 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour,  
4 fermoirs à clé en métal et un verrou à 3 chiffres 
dimensions extérieures : 520 x 435 x 250 mm (l x P x H) 
 
Valise rigide Big Twin Move Elektro  
n° de réf. 8000 331 599 : 
charge totale maxi. de 30 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour,  
2 fermoirs à clé en métal et un verrou à 3 chiffres, châssis mobile avec 
poignée télescopique et roulettes à roulement facile intégré 
dimensions extérieures : 520 x 435 x 290 mm (l x P x H)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
90 pièces dans un étui rigide 4000 772 966 981,00 WC01

Assortiment d'outils 1090
pour installation électrique
Contenu : 
 1 cliquet réversible avec disque d‘inversion de 6,3 mm (1/4”)  
  (2093 U-3) angle de reprise de 5° 
 1 poignée avec coulisseau de 6,3 mm (1/4”) 115 mm (2087) 
 1 cardan 6,3 mm (1/4”) (2095) 
 1 emmanchement à quatre pans de 6,3 mm (1/4”) (2098) 
 1 rallonge de 6,3 mm (1/4”) 97 mm (2090-4) 
 1 clé à fourches dans chacune des ouvertures  
  de clé de 14 x 17 / 18 x 19 / 21 x 23 / 22 x 24 mm (6) 
 1 clé à fourche double petite dans chacune des ouvertures  
  de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm (8) 
 1 embout de clés à douilles à 6 pans de 6,3 mm (1/4”) dans chacune  
  des ouvertures de clé 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm (20) 
 1 clé mâle coudée à 6 pans dans chacune des ouvertures  
  de clé 2 (5/64”), 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm (42) 
 1 clé à molette réglable 250 mm, de la plage de travail 0 - 30 mm (60 CP 10) 
 1 guide-broche à quatre pans, longueur totale 200 mm (156 S) 
 1 tournevis pour vis à tête fendue, forme courte, 5,5 mm (2153) 
 1 tournevis avec manche à 3 composants isolation VDE pour vis à tête fendue avec  
  lame en acier inoxydable, dans chacune des tailles 3,5 / 4 / 5,5 / 6,5 mm (VDE 2170) 
 1 tournevis pour vis cruciformes (PH), forme courte, taille 1 (2161) 
 1 tournevis avec manche à 3 composants isolation VDE  
  pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 (VDE 2160 PH) 
 1 tournevis avec manche à 3 composants isolation VDE  
  pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 (2160 PZ) 
 1 détecteur de tension un pôle, 220 - 250 V, à fente 3,5 mm (4615) 
 1 clé mâle coudée pour vis à tête fendue 5,5 / 8 mm (173) 
 1 clé mâle coudée pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 (174 1) 
 1 pointe à tracer longueur de 250 mm (745) 
 1 couteau à dénuder de longueur 195 mm (0513-09) 
 1 mètre ruban acier, longueur 3 m (4534-3) 
 1 scie à métaux (scie à clé) longueur 350 mm (401) 
10 lames de scie 200 mm (401 A) 
 1 pince multiprise de 250 mm poignée 2 composantes réglable 7 fois (145 10 JC) 
 1 ciseaux universels 140 mm (8096-140) 
 1 pince à dénuder avec isolation par immersion VDE 160 mm (VDE 8098-160) 
 1 pince à bec plat avec isolation par immersion VDE (VDE 8120-160) 
 1 pince multiprise à forte démultiplication  
  avec isolation par immersion VDE 180 mm (VDE 8250-180) 
 1 pince plate ronde avec isolation par immersion VDE 160 mm (VDE 8132 AB-160) 
 1 pince coupante diagonale à forte démultiplication de 200 mm  
  avec isolation par immersion (VDE 8316-200) 
 1 burin plat ovale 175 x 20 x 12 mm (95-175) 
 1 chasse-pointes octogonal 120 x 10 x 2 mm (99 10-2) 
 1 chasse-pointes octogonal 120 x 10 x 4 mm (99 10-4) 
 1 pointeau automatique avec pointe et protection des mains (101) 
 1 burin pour électricien octogonal, 250 x 12 x 10 mm (112 A-250) 
 1 burin à fente pour électricien (112 S) 
 1 marteau rivoir (ROTBAND-PLUS), avec manche Hickory, 300 g (600 H-300) 
 1 Marteau de vitrier 100 g (72 H-100) 
 1 Fer à souder 60 Watt (E-1090 LK) 
 1 étain de brasage HS10 (E-1090 LZ) 
 1 boîte de graisse décapante (50 g) (E-1090 LF) 
 1 pierre à décaper à l‘ammoniaque 64 x 45 x 40 mm (E-1090 LS) 
 
Dans une mallette à coque rigide avec cadre en aluminium et serrures intégrées

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
74 pièces dans un étui rigide 8000 302 219 736,20 WC01

Assortiment d'outils  
1041-003
pour installation électrique · équipée d’outils de qualité pour l’artisanat et 
l’industrie 
 
Composition : 
1 clé mixte pour chacune des ouvertures de clé 10 / 13 / 17 / 19 / 22 mm (n° 7) 
1 jeu de 8 clés mâles coudées de 2 à 10 mm (n° PH 42-88) 
 clé à molette de 200 mm, zone de travail maxi. de 25 mm (n° 60 P 8) 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 3 / 3,5 / 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mm isolation VDE(n° VDE 2170) 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 
isolation VDE (n° 2160) 
1 maillet à frappe amorti et marteau rivoirs KOMBI-PLUS R (n° 247 H-30) 
1 couteau à câbles de 180 mm isolation VDE (n° VDE 4522) 
1 mètre feuillard, L. de ruban 3 m (n° 4534-3) 
1 détecteur de tension à un pôle 3,0 x 70 mm,  
 zone de travail de 220 à 250 V CA (n° 4615 3) 
1 pince à dénuder isolation VDE (n° VDE 8098-160 H) 
1 pince multiusages isolation VDE (n° VDE 8131 AB-200 H) 
1 pince universelle isolation VDE (n° VDE 8250-180 H) 
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication isolation VDE  
 (n° VDE 8316-180 H) 
1 pince multiprises isolation VDE (n° VDE 146 10, 10”) 
1 couteau à câbles lames de L.90 mm (n° 0513-09) 
 
1 jeu de 6 outils de percussion (n° 106) composition : 
 burin plat à 8 pans, longueur de 125 mm (n° 97-125) 
 burin plat à 8 pans, longueur de 150 mm (n° 97-150) 
 bédane à 8 pans, longueur de 150 mm (n° 98-125) 
 chasse-pointes à 8 pans, tête de Ø 3 mm (n° 12-3) 
 pointeau, 8 pans (n° 100-10) 
 chasse-goupilles 4 mm (n° 119-4) 
 
1 boîte de 35 clés à douille de 6,3 mm (1/4”),avec cliquet (n° 666-U-20) 
composition : 
1 embout de clé à douille Kraft de 6,3 mm (1/4”) dans chacune  
 des tailles 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm 
1 embout avec entraînement à six pans de 6,3 mm (1/4”) dans chacune  
 des tailles 
 pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 4 / 5 / 6 / 8 mm 
 pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 
pour vis cruciformes (PH) de tailles 1 / 2 / 3 
pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
pour vis à fente dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 / 6,5 mm 
rallonges de cardan de 6,3 mm (1/4”) longueur 50 mm 
1 adaptateur d’embouts de 4 pans mâles  de 6,3 mm (1/4”)  
 à six pans creux de 6,3 mm (1/4”) 
1 adaptateur six pans mâles de 6,3 mm (1/4”) à 4 pans mâles de 6,3 mm  (1/4”) 
1 cliquet réversible de 6,3 mm (1/4”) (n° 2093 U-20) 
 
Valise rigide : 
chargement maxi. de 30 kg, cadre en aluminium sur tout le pourtour,  
2 fermoirs à clé en métal et un verrou à 3 chiffres 
dimensions extérieures : 395 x 490 x 185 mm (L x l x H)
Livraison dans une valise rigide en plastique ABS
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
63 pièces mallette en polypropylène 

antichoc
8000 331 602 1197,99 WX18

mallette vide étanche à la poussière et à 
l'eau, sur roulettes

8000 331 603 444,21 WX18

Mallette à outils Robust45 Elektro
compatible avec les vols en avion · étanche à la poussière et à l'eau ·  
valve de compensation de pression automatique · stable à la température 
de -30 °C à 80 °C · dispositif de cadenas · porte-document, panneaux  
porte-outils avec 54 trousses à outils à garnir et 94 boucles pour 
outils · coque de fond refermable à compartimentage individuel grâce 
à un système de séparations en aluminium · poignée à 2 composants 
ergonomique · deux roulettes faciles à manœuvrer · avec poignée 
télescopique · volume : 45 l · capacité de charge jusqu'à 35 kg · équipé de 
63 outils de marque, partiellement testés VDE selon DIN EN/CEI 60900
Contenu : 
1 TwinKey® 
1 pince universelle à bec de 145 mm 
1 pince à dénuder automatique MultiStrip 10 
1 pince d‘installation électrique de 200 mm 
1 outil à dégainer universel ErgoStrip® 
1 pince à becs demi-ronds de 200 mm 
1 pince coupante diagonale de 160 mm 
1 pinces coupantes diagonales à forte démultiplication de 200 mm 
1 pince-clé de 180 mm 
1 pince multiprise Hightech Cobra de 180 mm 
1 pince à sertir pour embouts de câble 
1 couteau à câbles de 185 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes PZ1 
1 tournevis pour vis à fente 3,5 x 100 mm 
1 marteau de serrurier 300 g 
1 jeu de 28 cliquets en métal Zyklop de 1/4” 8100 SA 8 
1 clé à fourche Joker de 10 x 13 mm 
1 mini niveau à bulles de 68 mm 
1 Kraftform compact VDE 16 Slim 
1 niveau à bulles de type 70 Electric 430 mm 
1 burin d‘électricien de 250 x 10 mm

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
80 pièces dans une valise de protection 4000 820 311 1006,90 WK11

Assortiment d'outils  
XL
pour installation électrique · gamme complète et orientée vers la pratique 
dans un boîtier de protection robuste · les amortisseurs de pression de 
gaz intégrés maintiennent le couvercle dans la position désirée · mallette 
étanche à la poussière et à l‘eau (IP67) avec valve de compensation de 
pression · empilable 
 
livraison avec une cale de support
Contenu : 
Couper à la longueur / découper 
1 pince coupante diagonale haute performance BiCut, 200 mm* 
1 pince coupante diagonale 180 mm* 
1 pince coupante diagonale 125 mm de précision 
 
Dégainage / dénudage / sertissage 
1 pince d‘installation TriCut, 170 mm* 
1 pince à dénuder automatique, 0,2 à 6,0 mm² 
 outil à dénuder, plage de travail de tailles 4 à 28 mm 
 outil à sertir automatique pour embouts de câble de tailles 0,14 à 16 mm²  
 
Alimentation/rétention 
1 pince multiprise, 250 mm* 
1 pince plate ronde coudée 200 mm* 
1 pince universelle 180 mm* 
1 pince plate ronde, 200 mm* 
1 mètre pliant en plastique Longlife®, 2 m 
1 pince multiprise 200 mm 
 
Vissage / serrage 
1 tournevis à clé à douille à six pans avec manche SoftFinish®  
 dans chacune des tailles 5,5 / 7 / 8 / 10 x 125 mm * 
1 détecteur de tension sans contact 230 - 1000 V CA* 
1 détecteur de tension 110 - 250 V CA, 3,0 x 60 
1 tournevis avec manche SoftFinish® pour vis à fente (slimFix)  
 dans chacune des tailles 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 * 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour cruciformes (PH) vis  
 plus/moins dans chacune des tailles SL/PH 1 x 80 - SL/PH2 x 100 mm * 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour vis cruciformes (PZD)  
 plus/moins dans chacune des tailles SL/PZ 1 x 80 - SL/PZ2 x 100 mm * 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour vis cruciformes (PH)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 * 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour vis cruciformes (PZD)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 * 
1 tournevis avec manche SoftFinish® pour vis à fente, déboulonneuse  
 à choc, dans chacune des tailles 12,0 x 200 mm 
1 clé d’armoire de commande dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 x 9 mm 
1 clé mâles six pans-rotule : dans chacune  
 des tailles 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (3 - 10 mm) 
1 assortiment de 31 embouts (fente - PH - PZD - TORX®) 
 support universel, magnétique 
1 porte-embouts chargeur LiftUp 6 pièces * (fente- PH - plus/moins) 
 
*isolation VDE
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
115 pièces dans une valise de protection 4000 820 317 1838,08 WC03

1 détecteur de tension de 110 x 250 V CA 3,0 x 60* 
1 détecteur de tension sans contact 230 - 1000 V CA 
1 niveau à bulle pour électricien 
1 marteau pour électricien 
1 poinçon de trous pour chevilles, 4 chevilles 
1 clé à tige avec tête sphérique de couleur vive  
 dans chacune des tailles 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 métrique  
 avec fonction de maintien (de 3 à 10 mm) 
 lampe de poche avec fonction UV/laser 
1 mètre pliant en plastique electric, de 2 m 
1 clé pour armoire électrique pour électricien 
1 Stubby VDE slimVario 
1 embout de rechange PZD 2x75 slimVario 
1 porte-embouts chargeur LiftUp 6 pièces * (fente- PZD - plus/moins) 
1 couteau à câbles, noir/rouge Ø 4,0 - 28 mm 
1 jeu de vis dynamométriques 18 pièces ; sachet 
1 assortiment de 31 embouts ; PH, PZD, Torx avec support universel 
*isolation VDE

Assortiment d'outils  
XXL II
pour installation électrique · vaste gamme de produits de marque 
orientée vers la pratique dans un étui de protection robuste · les 
amortisseurs de pression de gaz intégrés maintiennent le couvercle dans 
la position désirée · mallette étanche à la poussière et à l‘eau (IP67) avec 
valve de compensation de pression · empilable · enroulable · avec châssis 
mobile intégré
Contenu : 
Couper à la longueur / découper 
1 pince coupante diagonale haute performance BiCut, 200 mm* 
1 pince coupante diagonale 125 mm de précision 
 
Dégainage / dénudage / sertissage 
1 pince d‘installation TriCut, 170 mm* 
1 outil à sertir pour cosses de câbles et contacts 0,5 - 6 mm² 
1 pince à dénuder automatique 0,03 - 16 mm² 
1 outil à sertir automatique pour embouts de câble 0,08 - 16 mm² 
1 paire de ciseaux d‘électricien avec fonction de sertissage 
 
Alimentation/rétention 
1 pince multiprise, 250 mm* 
1 coupe-câbles 200 mm 
1 pince plate ronde, coudée 200 mm* 
1 pince plate ronde, 200 mm* 
1 pince universelle 180 mm 
1 pince coupante diagonale 160 mm 
 
Vissage / serrage 
1 tournevis à clé à douille à six pans avec manche SoftFinish®  
 dans chacune des tailles 5,5 / 7 / 8 / 10 / 13 x 125 mm * 
1 tournevis pour vis à fente avec manche SoftFinish® (slimFix)  
 dans chacune des tailles 3,5 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150* 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour vis cruciformes (PZD)  
 plus/moins dans chacune des tailles fente/PZ1 x 80 - fente/PZ2 x 100 m 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour vis cruciformes (PH)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 * 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour vis cruciformes (PZD)  
 dans chacune des tailles1 x 80 / 2 x 100 * 
1 tournevis avec manche SoftFinish® (slimFix) pour vis TORX® avec perçage  
 dans chacune des tailles T 10 H x 100 / T 15 H x 100 / T 20 H x 100 /  
 T 25 H x 125 mm 
1 tournevis pour vis à fente et vis à frappe avec manche SoftFinish®,  
 dans chacune des tailles 3,5 x 75 / 12,0 x 200 mm 
1 tournevis de précision (PicoFinish electric) pour vis à fente 2,5 x 60 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) taille 0 x 60 

Contenu N° de réf. EUR KS
26 pièces 4000 871 572 339,50 PB04

1 x ruban isolant électrique, homologation CEI 60454-3-1-10/F-PVCp/105,  
 noir, rouge, bleu, longueur de bande 10 m, largeur de bande 15 mm,  
 épaisseur de bande 0,15 mm. 
1 longueur de lame de scie 240 mm, avec manche en plastique  
1 détecteur de tension 12-1000 V CA/CC 2 pôles commutable  
 en charge analogique DUSPOL® 
1 testeur de continuité/de ligne LED/tbuzzer d’essai/luminaire LED de ceinture 
1 PROMAT L-BOXX®

Livraison dans une L-BOXX® PROMAT

Assortiment d'outils
en une mallette PROMAT L-BOXX® 
équipé d‘outils de qualité supérieure pour le travail électrique 
insert pratique bicolore pour contrôler facilement que l‘outil est 
complet 
 
Composition : 
1 marteau de 300 grammes, avec manche en hickory,  
 longueur de manche 300 mm DIN 1041 
1 jeu de tournevis isolation VDE pour vis à tête fendue  
 dans chacune des tailles  
 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm, avec détecteur de tension 
1 mètre pliant en bois, longueur 2 m, blanc 
1 crayon spécial, longueur 17,5 mm 
1 pince coupante diagonale DIN ISO 5749 VDE, longueur 160 mm,  
 chromée, avec gaines à 2 composants  
1 pince universelle VDE de 180 mm, gaines à 2 composants, antidérapante,  
 chromée 
1 pince à becs mi-ronds de 200 mm, VDE droit plat / rond avec tranchant,  
 avec gaines à 2 composants  
1 pince à dénuder longueur 160 mm, VDE, avec ressort,  
 cuivre/aluminium Ø maxi. 5 mm, avec gaines à 2 composants 
1 pince multiprise DIN ISO 8976, longueur 250 mm, ouverture serrage  
 W.6 - 44 mm, avec gaines à 2 composants  
1 burin plat en acier au chrome vanadium trempé à l‘air, longueur 250 mm,  
 tige de 23 x 13 mm, ovale plat, tête trempée 
1 burin électrique en acier au chrome vanadium trempé à l‘air,  
 longueur 200 mm, tige de 8 mm, 8 pans, tête trempée 
1 spatule de peintre largeur 50 mm, con.,  
 avec manche en bois plat et ovale 
1 couteau à dénuder longueur 190 mm, pliable  
1 lame de dénudage avec lame à crochet, longueur 170 mm, Ø 8 - 28 mm,  
 avec lame de rechange 

5/267

IP67

262-05_08_SW_OK.indd   267 03.09.20   13:46



5/268

3/8"
10,0 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
36 pièces 4000 779 294 703,80 WC01

Assortiment d'outils  
1100-02
pour électriciens ·  
dans GEDORE Sortimo L-BOXX® 
équipé d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
 
Composition : 
1 jeu de 10 clés mâles coudées dans un support de fixation  
 (ouvertures de clé 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) (H42-10) 
1 jeu de 7 tournevis* (à fente 2,5 / 4 / 5,5 / 6,5 mm - PH 0 / 1 / 2)  
 (VDE 2170-2160 PH-077) 
1 détecteur de tension 220-250 volts CA, fente 3 mm (4615 3) 
1 détecteur de tension et de continuité à 2 pôles, 6-1000 volts CA / DC  
 (V 4614 PLUS) 
1 burin de maçon à 8 pans longueur 250 mm, largeur du tranchant  
 de 23 mm (110-256) 
1 burin pour électricien à 4 pans, longueur de coupe de 10 mm (112-2510) 
1 marteau de 500 grammes avec manche en hickory et garniture  
 de protection du manche (600 H-500) 
1 clé à molette de la plage de travail 0 - 25 mm (60 CP 8) 
1 pince multiprise avec réglage à bouton-poussoir de 260 mm chromée  
 avec gaines à 2 composants (142 10 JC) 
1 pince à dénuder automatique, plage de travail 0,2 à 6,0 mm² (8097) 
1 pince multiple 180 mm avec fonction de sertissage et d’écrasement  
 (8133-180 JC) 
1 pince coupante latérale* 160 mm, chromée avec gaines à 2 composants  
 (VDE 8314-160) 
1 pince plate ronde* 200 mm, chromée avec gaines à 2 composants  
 (VDE 8132-200 H) 
1 pince à dénuder* de 160mm (VDE 8098-160) 
1 pince plate ronde* 200 mm, chromée avec gaines à 2 composants  
 (VDE 8132 AB-200 H) 
1 coupe-câbles* 200 mm, bruni, espace de travail maxi. 25 mm  
 de diamètre (VDE 8094) 
1 couteau à dénuder universel avec lame crochue, capacité 8 – 28 mm  
 (4528) 
1 clé d‘armoire de commande (45 E) 
1 mètre pliant en bois de 2 m (n ° 4533-2) 
1 rouleau de 10 mètres de ruban isolant électrique (4629) 
1 spatule avec manche en bois, largeur 60 mm (0175-06) 
1 GEDORE L-BOXX® (1100 L) 
* = isolation VDE
Livraison dans une GEDORE-Sortimo L-BOXX®

Contenu Exécution N° de réf. EUR KS
53 pièces dans une L-Boxx® 4000 820 313 891,00 WC01

Assortiment d'outils
pour installation électrique 
équipé d’outils de qualité supérieure pour l’industrie et l’artisanat 
avec Check-Tool pour l‘identification rapide des outils manquants 
idéal pour les travaux de réparation et de maintenance sur les véhicules 
hybrides et électriques 
 
Composition : 
1 tournevis* pour vis à tête fendue dans chacune  
 des tailles 2,5 / 3,5 / 4 / 5,5 mm 
1 tournevis* pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 tournevis* pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
 des tailles T 20 / 25 / 30 
1 embout de clé à douille à 6 pans isolation VDE 10 mm (3/8”)  
 dans chacune des ouvertures  
 de clé 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 mm 
1 embout de clé à douille pour vis à six pans isolation VDE  
 pour vis polygonales femelles dans chacune des tailles M 8 / 10 / 12 
1 rallonge isolation VDE 10 mm (3/8”) dans chacune  
 des tailles 75 / 150 mm 
1 cliquet réversible isolation VDE 10 mm (3/8”)  
1 coupe-câble isolation VDE, 200 mm, plage de travail  
 des câbles en cuivre/aluminium jusqu‘à 20 mm de Ø 
1 pince multiprises isolation VDE, 250 mm réglable en 7 directions 
1 pince universelle à forte démultiplication isolation VDE, 200 mm 
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication isolation VDE, 180 mm 
1 pince plate ronde isolation VDE,200 mm 
1 pince plate isolation VDE 
1 couteau à câbles* 180 mm 
1 embout compteur pour l‘isolation de conducteurs isolés  
 avec marquage 1 / 2 / 3 
* = isolation VDE
Livraison en GEDORE-Sortimo L-BOXX®

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage
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Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 825 116 22,25 PK16

Jeu de clés mâles coudées
acier inoxydable · avec tête sphérique, extra longue · branche longue 
avec tête sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 25°
Avantages distinctifs du produit : 
· complet en acier de qualité 
· n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage  
  de vis en acier inoxydable 
· Les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
 
Longueurs selon ISO 2936 L  
 
Livraison dans un support ProStar

INOX

La solution au problème de la rouille erratique sur les vissages en inox

O u t i l s  i n o x y d a b l e s
Les bons outils pour l’usinage de l’acier inoxydable

L’acier inoxydable ne laisse quasi-
ment aucune chance à la rouille !

Avantageux
L’acier inoxydable est polyvalent, beau 
et convient parfaitement à la conception 
d‘objets ambitieux.

Absence durable de rouille !
L’acier inoxydable est résistant à la 
corrosion et constitue ainsi un matériau 
idéal dans de nombreux domaines 
d’application. En outre, l’acier inoxydable 
possède la propriété particulière de 
l’auto-guérison. En cas de dommage de 
la surface, il se répare sous l’influence 
de l’oxygène. La résistance à la corrosion 
est ainsi durablement conservée.

L’acier inoxydable reste ainsi libre de rouille !

Comment la rouille parvient sur l’acier inoxydable ?
L’acier inoxydable est résistant à la corrosion. Cependant, de la rouille 
erratique se forme si des erreurs sont commises lors de l’usinage de 
l’acier inoxydable.
Il en résulte des dommages optiques et des pertes fonctionnelles, 
voire de la corrosion par piqûre. Les avantages sont immenses. 
Dans le pire des cas, des défauts de sécurité, des réclamations et 
des coûts supplémentaires peuvent se produire.

Comment apparaît la rouille erratique ?
La rouille erratique est causée par l’utilisation d’outils en acier courant. 
Même les outils les plus durs sont soumis à une abrasion qui laisse 
sur l’acier inoxydable des particules d’acier adhérente. Ces particules 
se transforment en rouille sous le développement d’oxygène.

Comment empêcher la rouille erratique ?
L’utilisation d‘outils en acier inoxydable empêche la rouille erratique. 
L’acier inoxydable requiert des outils en acier inoxydable. C’est le seul 
moyen d’empêcher l’abrasion causant la rouille erratique des outils 
courants. Dans ce cadre, les outils en acier inoxydable doivent être 
entreposés séparément des outils normaux et uniquement utilisés 
pour des vis en acier inoxydable.

• résistant à la corrosion
• grande qualité
• polyvalent
• longue durée de vie
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5/270 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 828 220 32,90 WX05

Jeu de clés mâles coudées 3950 PKL/9
acier inoxydable · avec têtes sphériques · avec profil Hex-Plus (évite 
d‘endommager les vis à six pans creux) · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 20° 
branche courte chanfreinée 
 
le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées de 
manière durable et assure un accès rapide et fiable 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· complet en acier de qualité 
· n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage  
  de vis en acier inoxydable 
· les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
 
longueurs selon ISO 2936 L  
 
livraison dans un clip en plastique

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
9 pièces  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 4000 828 221 36,50 WX05

Jeu de clés mâles coudées 3950 SPKL/9 SM
acier inoxydable · avec têtes sphériques · avec profil Hex-Plus (évite 
d‘endommager les vis à six pans creux) · branche longue avec tête 
sphérique · permet un vissage jusqu’à un angle de 20° 
branche courte chanfreinée 
 
le clip à ouverture par coulisseau permet de serrer les clés coudées de 
manière durable et assure un accès rapide et fiable 
 
Avantages distinctifs du produit : 
· complet en acier de qualité 
· n‘entraîne pas de frottement occasionnant de la rouille lors du vissage  
  de vis en acier inoxydable 
· les surfaces en acier inoxydable restent exemptes de rouille 
· chaque clé possède un code couleur pour une recherche rapide 
 
longueurs selon ISO 2936 L  
 
livraison dans un clip en plastique
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4000 828 396

4000 828 393

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 828 280 40,70 WX02
6 pièces fente / PH / PZD 4000 828 284 40,70 WX02

Jeu de tournevis en acier inoxydable
avec manches Kraftform multicomposants dotés de protections anti-roulement · 
lame entièrement en acier inoxydable · pointe Lasertip (pas pour la taille 3,0 x 
0,5 mm) · système de contrôle de taille · Take it easy Tool Finder System
Contenu n° de réf. 4000 828 280 (334/6) : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune des tailles  
 3,0 x 0,5 x 80 / 4,0 x 0,8 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 / 6,5 x 1,2 x 150 mm 
1 tournevis à lame en acier inoxydable pour vis cruciformes (PH),  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm (version voir tableau) 
 
Contenu n° de réf. 4000 828 284 (2224/3350/3355/6) : 
1 tournevis avec lame en acier inoxydable pour vis à fente  
 dans chacune des tailles 3,0 x 80 / 4 x 100 / 5,5 x 125 mm 
1 tournevis avec lame en acier inoxydable pour vis cruciformes, (PH)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
1 tournevis avec lame en acier inoxydable pour vis cruciformes(PZD)  
 dans chacune des tailles 1 x 80 / 2 x 100 mm 
 
Livraison complète avec support mural

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
17 pièces fente / PH / PZD / 6 pans / TX-BO 4000 828 400 73,00 WX04

Jeu de tournevis K K 60 Stainless
avec lames interchangeables en acier inoxydable etpoignée Kraftform 
multicomposants à porte-mèches à serrage rapide en acier inoxydable 
(technologie Rapidaptor)
Contenu : 
1 support manuel (119 mm) 
1 lame interchangeable pour vis à fente 5,5 x 1,0 mm 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des ailles 1 / 2 / 3 
1 lame interchangeable pour vis à profilé à six pans creux (technologie Hex-Plus)  
 dans chacune des tailles 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm 
1 lame interchangeable avec perçage pour vis à profilé TORX® femelles  
 (aussi avec goujon de sécurité) dans chacune des tailles  
 T10 / 15 / 20 / 25 / 30 toutes les lames interchangeables de 89 mm de long 
 
Livraison dans une pochette pliable qui peut s‘accrocher à la ceinture

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
10 pièces PH/PZD/TX/porte-outils à 

changement rapide
4000 828 393 35,50 WX04

30 pièces PH/PZD/TX/6 pans.porte-
outils à changement rapide

4000 828 396 59,00 WX04

Assortiment d'embouts en acier inoxydable
équipé d‘embouts torsion en acier inoxydable et porte-embouts 
en acier inoxydable avec porte-mèches à serrage rapide (technologie 
Rapidaptor) · pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil 
conventionnelles) · Take it easy Tool Finder System
Contenu 4000 828 393 (BC 10 Stainless 1) : 
 1 porte-embout (50 mm) 
 1 embout pour vis cruciformes (PH) taille 2 
 3 embouts pour vis cruciformes (PZD) 1 de taille 1 / 2 de taille 2 
 1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune  
  des tailles T10 / 15 / 20 / 25 / 30 
 
Contenu 4000 828 396 (BC 30 Stainless 1) : 
 1 porte-embout (50 mm) 
 5 embouts pour vis cruciformes (PH) 1 de taille 1 / 3 de taille 2 / 1 de taille 3 
 6 embouts pour vis cruciformes (PZD) 2 de taille 1 / 3 de taille 2 / 1  
  de taille 3 
 1 embout  pour vis à profilé à six pans creux dans chacune  
  des tailles 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 mm 
13 embouts pour vis à profilé TORX® femelles 2 de taille T 10 / 2 de taille  
  T 15 / 3 de taille T 20 / 3 de taille T 25 / 2 de taille T 30 / 1 de taille T 40 
 
tous les embouts d‘une longueur de 25 mm 
 
Livraison dans une boîte en plastique 
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1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 6 x  7 125 4000 826 850 17,60 WC23
 8 x  9 125 4000 826 851 18,80 WC23
10 x 11 140 4000 826 852 20,00 WC23
12 x 13 160 4000 826 853 21,20 WC23
14 x 15 200 4000 826 854 22,50 WC23
16 x 17 200 4000 826 855 23,80 WC23
18 x 19 225 4000 826 856 29,95 WC23
20 x 22 240 4000 826 857 36,30 WC23
21 x 23 240 4000 826 858 37,60 WC23
24 x 27 270 4000 826 859 43,70 WC23
25 x 28 270 4000 826 860 46,30 WC23
30 x 32 300 4000 826 861 59,95 WC23

Clé à fourche
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · position de la mâchoire 15° 
 
similaire à DIN 3110

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
12 pièces  6x7 ; 8x9 ; 10x11 ; 12x13 ; 14x15 ;  

16x17 ; 18x19 ; 20x22 ; 21x23 ; 
24x27 ; 25x28 ; 30x32

4000 826 862 360,00 WC23

Jeu de clés à fourches
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · position de la mâchoire 15° 
 
similaire à DIN 3110

Ouverture de clé [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
 6 135 4000 826 863 21,20 WC23
 8 135 4000 826 864 21,30 WC23
10 155 4000 826 865 21,30 WC23
11 155 4000 826 866 22,60 WC23
12 190 4000 826 867 28,80 WC23
13 190 4000 826 868 28,80 WC23
17 210 4000 826 869 33,90 WC23
19 230 4000 826 870 36,40 WC23
22 250 4000 826 871 42,50 WC23
24 270 4000 826 872 46,30 WC23
27 280 4000 826 873 57,30 WC23
30 300 4000 826 874 68,90 WC23
32 300 4000 826 875 76,40 WC23

Clé mixte
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · bague et fourche avec un angle de 15° 
 
similaire à DIN 3113

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
11 pièces 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 

24, 27, 30, 32
4000 826 876 463,00 WC23

Jeu de clés mixtes
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · bague et fourche avec un angle de 15° 
 
similaire à DIN 3110

Ouverture de clé 
[mm]

Longueur  
[mm]

N° de réf. EUR KS

10 40 4000 826 877 29,95 WC23
12 40 4000 826 878 29,95 WC23
13 40 4000 826 879 29,95 WC23
17 40 4000 826 880 29,95 WC23
19 42 4000 826 881 56,40 WC23
22 43 4000 826 882 56,40 WC23
24 43 4000 826 883 56,40 WC23
27 46 4000 826 884 56,40 WC23
30 46 4000 826 885 56,40 WC23
32 46 4000 826 886 56,40 WC23

Jeu de clés à douille
sans étincelles · carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) ·  
en bronze aluminium composite · 6 pans

Entraînement en [mm] (en pouces) Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
12,5 (1/2) 250 4000 826 887 239,00 WC23

Cliquet réversible
sans étincelles · carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) · en cupro-béryllium
Angle de reprise 8° 
45 dents
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1/2"
12,5 mm

1/2"
12,5 mm

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
250 4000 826 888 103,00 WC23

Rallonge
sans étincelles · carré d‘entraînement de 12,5 mm (1/2”) ·  
en bronze aluminium composite

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Contenu N° de réf. EUR KS
12 pièces 4000 826 889 927,00 WC23

Jeu de clés à douille
sans étincelles · carré d‘entraîne- 
ment de 12,5 mm (1/2”) · en bronze aluminium composite
Contenu : 
1 cliquet réversible, angle de pivotement arrière de 8° 
1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures  
   de clé 10 / 12 / 13 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 
1 rallonge de 250 mm 
 
Livraison dans une mallette en plastique
Remarque : 
L’insert pour coffret comprend des emplacements supplémentaires non 
occupés pour pouvoir compléter ultérieurement les embouts de clé à douille.

L. de 
lame 
[mm]

Ép. de lame 
[mm]

L. des 
lames 
[mm]

Longueur 
totale  
[mm]

N° de réf. EUR KS

3 0,5  75 145 4000 826 890 14,50 WC23
4,5 0,8 100 190 4000 826 891 14,50 WC23
6 1,2 150 250 4000 826 892 23,80 WC23
8 1,2 150 260 4000 826 893 29,20 WC23

Tournevis
sans étincelles · en cupro-béryllium ·  
poignée à un composant et protection anti-roulement 
 
pour vis à fente

Taille L. des lames [mm] Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS
1  80 170 4000 826 894 13,60 WC23
2 100 200 4000 826 895 19,50 WC23

Tournevis
sans étincelles · en cupro-béryllium ·  
poignée à un composant et protection anti-roulement 
 
pour vis cruciformes (PH)

Contenu Composition N° de réf. EUR KS
6 pièces fente / PH 4000 826 896 116,80 WC23

Jeu de tournevis
sans étincelles · en cupro-béryllium · poignées à un composant et protection anti-roulement
Contenu : 
1 tournevis pour vis à fente dans chacune  
 des tailles 4,5 x 100 / 6,0 x 100 / 6,0 x 150 / 8,0 x 150 mm 
1 tournevis pour vis cruciformes (PH) dans chacune  
 des tailles 1 x 80 mm, 2 x 100 mm

Ouverture de clé [mm] L. du poteau [mm] N° de réf. EUR KS
 2  55 x 16 4000 826 897 11,30 WC23
 2,5  55 x 18 4000 826 898 11,30 WC23
 3  60 x 20 4000 826 899 11,30 WC23
 4  70 x 25 4000 826 900 11,30 WC23
 5  80 x 28 4000 826 901 11,30 WC23
 6  90 x 32 4000 826 902 12,60 WC23
 8 100 x 36 4000 826 903 16,40 WC23
10 112 x 40 4000 826 904 21,30 WC23

Clé mâle coudée à six pans
sans étincelles · en bronze aluminium composite ·  
coudé - extrémités chanfreinées 
 
similaire à ISO 2936
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5/274 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces  2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 4000 826 905 107,00 WC23

Jeu de tournevis hexagonal
sans étincelles · en bronze aluminium composite · forme coudée · 
extrémités chanfreinées 
 
similaire à ISO 2936
Livraison dans un support ProStar

Ouverture de clé [mm] L. du poteau [mm] N° de réf. EUR KS
 2  50 x 16 4000 826 906 17,80 WC23
 2,5  55 x 18 4000 826 907 18,60 WC23
 3  60 x 20 4000 826 908 19,60 WC23
 4  70 x 25 4000 826 909 24,40 WC23
 5  80 x 28 4000 826 910 31,95 WC23
 6  90 x 32 4000 826 911 38,00 WC23
 8 100 x 36 4000 826 912 45,90 WC23
10 115 x 40 4000 826 913 66,40 WC23

Clé mâle coudée à six pans
sans étincelles · en cupro-béryllium · forme coudée · avec tête sphérique 
sur la branche longue · branche courte à 6 pans chanfreinée 
 
spécialement conçues pour des vis difficiles d‘accès, la tête sphérique 
permet de visser jusqu‘à un angle de 25° 
 
similaire à ISO 2936

Contenu Ouverture de clé [mm] N° de réf. EUR KS
8 pièces  2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 4000 826 914 263,00 WC23

Jeu de tournevis hexagonal
sans étincelles · en cupro-béryllium · forme coudée · avec tête sphérique 
sur la branche longue · branche courte à 6 pans chanfreinée 
 
spécialement conçues pour des vis difficiles d‘accès, la tête sphérique 
permet de visser jusqu‘à un angle de 25° 
 
similaire à ISO 2936
Livraison dans un support ProStar

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
36 maxi. 300 4000 826 915 182,00 WC23

Clé à molette
sans étincelles · en cupro-béryllium

Envergure [mm] Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
maxi. 30 250 4000 826 916 125,00 WC23

Pince multiprises
sans étincelles · en cupro-béryllium · réglable 5 fois

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
gaines à 2 composants
200 4000 826 917 99,90 WC23

Pince universelle
sans étincelles · en cupro-béryllium ·  
gaines à 2 composants antidérapantes

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
gaines multicomposants
180 4000 826 918 106,00 WC23

Pince téléphone
sans étincelles · en cupro-béryllium
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Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
gaines multicomposants
165 4000 826 919 165,00 WC23

Pince coupante diagonale
sans étincelles · en cupro-béryllium

Pour tuyaux en 
[mm] (en pouces)

Envergure 
[mm]

Longueur totale 
[mm]

N° de réf. EUR KS

50,8 [mm] (2) 0-51 540 4000 826 920 699,00 WC23

Clé à tubes d'angle
sans étincelles · en cupro-béryllium · position de la mâchoire 45°

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Outils de vissage

Poids de la tête [g] Longueur du manche [mm] N° de réf. EUR KS
 300 300 4000 826 921 43,70 WC23
 500 320 4000 826 922 54,80 WC23
1000 360 4000 826 923 87,50 WC23

Marteau rivoir
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · avec manche en hickory

Poids de la tête [g] Longueur du manche [mm] N° de réf. EUR KS
3000 600 4000 826 924 162,00 WC23
5000 800 4000 826 925 199,00 WC23

Marteau à deux mains
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · avec manche en hickory

Poids de la tête [g] N° de réf. EUR KS
1000 4000 826 926 75,00 WC23
1500 4000 826 927 99,00 WC23
2000 4000 826 928 124,00 WC23
3000 4000 826 929 180,00 WC23
5000 4000 826 930 274,00 WC23

Massette
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · avec manche en hickory

Longueur 
[mm]

L. de lame 
[mm]

Coupe transversale de la tige 
[mm]

N° de réf. EUR KS

200 25 25 x 10 4000 826 931 26,30 WC23
250 25 22 x 15 4000 826 932 37,60 WC23
300 25 22 x 15 4000 826 933 52,50 WC23

Burin plat
sans étincelles · en bronze aluminium composite · ovale plat

Largeur [mm] N° de réf. EUR KS
50 4000 826 934 36,80 WC23

Spatule
sans étincelles · en laiton · lame rigide · poignée en bois dur

Exécution Longueur 
[mm]

Épaisseur de fil  
[mm]

N° de réf. EUR KS

3  
rangées

350 0,3 4000 826 935 15,10 WC23

4  
rangées

350 0,3 4000 826 936 19,70 WC23

Brosse métallique
sans étincelles · fil de bronze au zinc ·  
dos bois · longueur de faisceau : 30 mm
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5/276 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Outils de vissage

Dimension de lame [mm] Longueur du manche [mm] N° de réf. EUR KS
240 x 300 1300 4000 826 939 152,00 WC23

Pelle Francfort
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · avec manche droit

Dimension de lame [mm] Longueur du manche [mm] N° de réf. EUR KS
240 x 290 1300 4000 826 940 158,00 WC23

Pelle à bords
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · avec manche droit

Longueur 
[mm]

Poids  
[kg]

Largeur 
[mm]

N° de réf. EUR KS

950 3,5 500 4000 826 937 192,00 WC23

Pioche
sans étincelles · en bronze aluminium composite · avec manche 
 
similaire à DIN 20109

Dimension de lame [mm] N° de réf. EUR KS
260 x 170 4000 826 938 238,00 WC23

Bêche
sans étincelles ·  
en bronze aluminium composite · avec manche en T de 95 cm
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