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Jeu de 25 clés à six pans de 
RS Pro, forme en L 1,5 mm  

RS code commande 537-827             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Utiliser les deux 
extrémités de la clé 
à six pans 

•  Les clés à six pans 
sont traitées à 
chaud jusqu'à HRC 
48 ~ 52 

• Un rôle d'outil 
élégant, résistant à 
l'usure et au 
stockage en vinyle 
garantit que les clés 
sont protégées 
contre les 
dommages ou les 
pertes 

• Finition noircie 
chimiquement sur 
chaque clé à six 
pans individuelle 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce jeu de clés à six pans de haute qualité de RS Pro est un moyen pratique de conserver 
différentes tailles Allen en un seul endroit. Avec des clés ARM longues et courtes, en tailles 
métriques et impériales, le jeu vous prépare pour une grande variété d'événements de commande 
hexagonaux. Fournies dans un support en plastique pratique, les clés sont portables, parfaitement 
organisées et prêtes pour toute tâche. Les clés en L à ARM long sont idéales pour les boulons à 
réglage profond. 
 
Quelle est la taille des clés ? 
Le contenu de ce jeu de clés à six pans inclut : 
• Lot de 12 clés à six pans impériales de série longue - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64" 1/8", 9/64", 5/32", 
3/16", 7/32" 1/4", 5/16" et 3/8" 
• Lot de 13 clés à six pans courtes métriques - 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm 

 

 

 

Impérial ou métrique  Métrique 

Nombre de pièces 25 

Forme L 

Type de clé hexagonale Hexagonal  

Matériau Acier au chrome vanadium   

Finition  Noirci 

Sécurité en hauteur     Non  

Contenu du jeu 25pc. Clé à six pans en L à ARM long métrique  

Applications 
Ils sont parfaits pour les fixations qui doivent être ajustées 
ou l'équipement doit être démonté. De l'assemblage de 
meubles à l'entretien des vélos 

 

 

 

Sans étincelles    Non  

 

     

 

ARM court ou long Long 

Dureté       Clé hexagonale traitée à chaud jusqu'à HRC 48 à 52 

         

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Dimension de la clé hexagonale      

Métrique Impérial  

1.5mm 1/16in 

2 mm 5/64in 

2.5mm 3/32in 

3mm 5764in 

4mm 1/8in 

4.5mm 9/64in 

5mm 5/32in 

5.5mm 3/16in 

6 mm 7/32in 

7mm 1/4in 

8 mm 5/16in 

9mm 3/8in 

10 mm - 

 

 

 

Homologué VDE/1 000 V.   Non  

       

 

 

  

Homologations 

Dimensions 


