L’original
en format de poche.

La pince-clé
de 150 mm.

La pince-clé
de 150 mm.

Le petit outil professionnel qui
présente les caractéristiques de
qualité et de fonction de la grande
pince-clé.

EAN
4003773-

86 03 150

069676

tête nickelée, branches gainées PVC

86 05 150

069928

tête nickelée, branches avec gaines bicolores
à double composante
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pour les travaux de vissage ﬁns
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des caractéristiques de qualité
de
et de fonction, comme la grande
pince-clé
saisit sans à-coups toutes les
ouvertures de clé jusqu’à 27 mm
14 positions de réglage pour un
ajustement confortable des branches

KNIPEX Quality – Made in Germany

La pince-clé de 150 mm –
pour visser, plier, presser et saisir.
La solution pour les travaux
mécaniques de précision:
la mini pince-clé s’ajuste aux
pièces à travailler les plus
petites – très simplement par
pression du bouton!
Elle saisit progressivement toutes les
ouvertures de clé jusqu’à une valeur
de 27 mm. De même que la grande
pince-clé, le modèle de 150 mm
vient en contact sans jeu et sur
toute la surface, ce qui empêche
d’endommager les surfaces sensibles.
Une position optimisée des branches et
une transmission de force multipliée
par 10 soutiennent aussi l’opération
de préhension.

Convient aux applications:
dans l’industrie et l’artisanat
p. e. pour visser, plier, presser,
saisir
pour le sport et le temps
libre p. e. outil de bord/bateau,
plongée, deux-roues
pendant les loisirs et le
bricolage à la maison
p. e. construction de maquettes,
collages, raccord des chaîne
dans la maison et le jardin
p. e. robinetteries, montage de
meubles, appareils de jardinage,
déménagement

Mini pince-clé universelle
pour visser, plier, presser
et saisir.

La pince-clé originale de KNIPEX
en format de poche:

86 05 150
Image 1:1
Travail aisé, efﬁcace et plus sûr:
14 positions de réglage pour un ajustement ergonomique
des branches et de réglage sur les pièces à travailler.

convient de manière idéale pour saisir, tenir,
presser et plier des pièces à travailler
les bords de surfaces sensibles ne sont pas
endommagés grâce à la pression sans jeu des
mâchoires guidées parallèlement
réglage rapide par pression du bouton,
directement sur la pièce à travailler
aucun déréglage accidentel grâce à
l’enclenchement sûr du boulon de charnière
la course entre les mâchoires permet de
serrer et de desserrer rapidement les liaisons
vissées selon le principe de cliquet
force de serrage élevée grâce à la force
multipliée par 10

