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Jeu de 23 douilles de RS PRO, 

entraînement carré 1/2"  
RS code commande : 817-9230             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Fabriqué en chrome-
vanadium pour une 
excellente 
résistance à la 
corrosion et à la 
résistance à la 
corrosion 

 

• Poignées 
ergonomiques 
souples et 
confortables 

 

• Le boîtier installé 
réduit les pièces 
perdues et 
l'identification 
rapide 

 

• Stockage clair et 
facile 

 

• Douilles pour bougie 
à monter 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Clé à cliquet et douille 1/2" professionnelle RS PRO en acier au chrome-vanadium à entraînement 
carré, qui inclut 19 douilles de 8 à 32 mm. Il est doté d'autres accessoires tels que la barre 
d'extension et le joint universel pour vous aider à get dans les zones difficiles. Tous les composants 
sont fabriqués en acier au chrome-vanadium avec chrome satiné. Ce jeu de douilles est fourni dans 
une mallette de rangement pratique et facile à transporter, fabriquée en plastique dur durable. Le 
jeu peut être utilisé pour la plupart des tâches, en particulier la construction ou la réparation de 
divers objets, y compris les réparations automobiles, et est un kit parfait pour les professionnels ou 
les passionnés. 

 

 

 

Type de kit Jeu de douilles 
Type d'entraînement Carré. 
Nombre de pièces 26 

Contenu du jeu 

Douilles 1/2" : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 
15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 
mm, 32 mm 
Fiche mâle à étincelle 1/2" : 16 mm et 21 mm  
3 rallonges 1/4" 75 mm, 125 mm et 250 mm  
1 clé à cliquet 1/2"  
Tête en T coulissante 1/2"  
Joint universel 1/2" 

Finition Chromé 
Matériau Acier au chrome vanadium 

Applications Entretien Construction, Bricolage à la maison, 
mécanique/garages automobiles  

    

  

 

Taille de l'entraînement 1/2" 
 

       

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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