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EAN: 4013288190963 Dimension: 230x60x35 mm

Numéro de pièce: 05004966001 Poids: 352 g

Numéro d'article: 8007 B VDE Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier:

82041200

Cliquet Zyklop Isolé 1.000 Volt avec contrôle unitaire à 100% pour garantir la sécurité

80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°

Construction à faible encombrement et manche confort ergonomique

Verrouillage des douilles par bouton de sécurité, inverseur facile d’accès pour faciliter le travail

Le surmoulage protège l’isolant des dommages

Cliquet Zyklop VDE à inverseur au design Wera. Faible encombrement pour une meilleure accessibilité. 80 dents pour un angle de reprise réduit à

4,5°. L’inverseur facilite le travail. Sécurisation de la douille par bouton de verrouillage. Le contrôle unitaire des outils sous 10.000 Volt selon l’IEC

60900 garantie la sécurité jusqu’à 1.000 Volt.
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https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_cliquet_et_accessoires_zyklop_vde_controle_unitaire_8007_b_vde.html
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Contrôle unitaire Denture fine Faible encombrement

Cliquet et accessoires Zyklop pour

électriciens

Le contrôle unitaire sous 10.000

Volt des outils Zyklop pour

électriciens, selon l’IEC 60900,

garantie la sécurité du travail

jusqu’à 1.000 Volt.

Le cliquet Zyklop VDE a un angle

de reprise de 4,5° grâce à ses 80

dents.

La construction à encombrement

réduit du cliquet Zyklop VDE

permet une accessibilité dans les

endroits les plus étroits.

Blocage à bille Levier d’inversion

Le dispositif de blocage à bille

permet un positionnement sûr des

douilles et accessoires : serrage

en toute sécurité.

Changement de sens commode

par levier d’inversion.

Autres variantes de cette famille de produits:

mm

05004966001 3/8" 222.0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lien
https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_cliquet_et_accessoires_zyklop_vde_controle_unitaire_8007_b_vde.html

Wera - 8007 B VDE
05004966001 - 4013288190963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     27.02.2020 - 2 / 2

http://www.tcpdf.org

