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Clé d'armoire de commande 4 
contacts en aluminium de RS 

Pro 
RS code commande : 841-7005   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Outil multifonctionnel 

 

• Pratique et facile à 
utiliser 

 

• Adaptateur unique 

 

• Construction en fonte 
solide 

 

• 8 types de clés 
différents 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette clé à clé transversale en aluminium moulé de haute qualité de RS Pro est conçue pour faire 
fonctionner les mécanismes de verrouillage d'une large gamme de systèmes, y compris les placards 
de gaz, d'électricité et d'eau, ainsi que l'équipement technique, y compris la climatisation, les vannes 
d'arrêt et les consoles secteur. Cet outil manuel est fourni avec un adaptateur d'embout de vissage 
de 6 mm et un embout de tournevis à double extrémité, ce qui en fait un outil essentiel pour les 
applications de maintenance. 

 

 

Nombre de profils clés 4 
Type de clé Clés en croix universelles 
Matériau du corps Aluminium 

Application 
Systèmes de verrouillage d'installations/serrures 
spécialisées pour le chauffage, l'assainissement, la 
climatisation, l'électrotechnique/gaz, l'alimentation en 
eau et les valeurs d'arrêt 

 

 

Nom  Spécifications  Quantité 
Adaptateur de driver de bit 6 mm 1 

Embout de tournevis à deux 
extrémités - 1 

Embout hexagonal ¼” 1 
Embout carré 5mm 1 
Embout carré 6 mm 1 
Embout carré 8 mm 1 
Trois carrés 9mm 1 

Clé à deux voies 3-5mm 1 
 

Description du produit 
  

Fourni avec 

Caractéristiques 
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