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Jeu de pinces en acier 250 
mm de RS Pro 

RS code commande 480-6802              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Jeu de 4 pinces à 
circlips de qualité 

 

• Poignées souples 
ergonomiques 

 

• Les pinces externes 
sont dotées d'une 
conception à ressort 

 

• Fourni avec un 
plateau à outils en 
PVC 

 

• Fabriqués en acier 
nickel chrome à 
haute teneur en 
carbone 

CARACTERISTIQU
ES 

 



Pinces 

Page 3 De 323 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

Ce jeu de pinces exceptionnel de RS PRO se compose de quatre outils de haute qualité en acier 
nickel-chrome à forte teneur en carbone. Le jeu de pinces est excellent pour ces utilisateurs qui 
requièrent un jeu de qualité, des professionnels (mécaniciens) aux bricoleurs, étant donné que ces 
outils sont essentiels lorsqu'ils sont à portée de main sur le lieu de travail. Fonctionnant de manière 
similaire à une pince standard, les pinces à circlips présentent néanmoins des pointes de forme 
spéciale qui peuvent saisir les circlips pour les retirer ou les installer en toute sécurité. Le jeu est 
conservé dans un plateau à outils en PVC conçu pour faciliter le transport et l'organisation. 

 

 

 

Type de pince Jeu de pinces 

Matériau Acier 

Nombre de pièces 4 

Contenu du kit 

1 pince à circlips interne à bec droit 5"  
1 pince à circlips interne à bec coudé 5"  
1 pince à circlips externe à bec droit 5"  
1 pince à circlips externe à bec plié de 5 pouces, 
chacune en un seul noir Plateau en PVC 

Applications Mécaniciens 

 

     

 

Longueur totale 250mm 

       

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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