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Kit d'outils mécaniques 88 
pièces de RS Pro avec boîtier   

RS code commande : 829-6559             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Composants pour 
douilles 1/2" et 1/4" 

 

• Structure en acier au 
chrome-vanadium 

 

• Estampille de 
douilles avec tailles 
pour une 
identification rapide 

 

• Stockage d'outils - 
fourni dans une 
boîte à outils 
pratique moulée par 
soufflage 

 

• Sélection complète 
d'outils manuels 
pour la plupart des 
tâches 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Jeu d'outils à main et de douilles 88 pièces 1/2" et 1/4" haute qualité de RS PRO, livré dans une 
mallette de rangement et de transport moulée par soufflage pour composer un kit d'outils complet. 
Les outils sont de grande qualité, et la mallette facile à transporter est polyvalente et durable avec 
des fentes découpées créées pour chaque composant individuel. Le kit inclut une sélection 
essentielle et utile de tournevis, douilles, clés mixtes et pinces. Fabrication en acier au chrome-
vanadium de qualité supérieure pour fournir une résistance et une longue durée de vie. Chaque outil 
dispose de son emplacement dédié dans le boîtier, pour que vous restiez organisé. 

 

 

 

Type de kit Mécanique 
Contenu du jeu Embouts, pinces, clé à cliquet, tournevis, douilles, clés 
Nombre de pièces 88 
Type de stockage Boîtier 
Application Réparation, entretien, projets de bricolage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
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Nom Qté 
Cliquet à douille 1/2" 1 

Fiche mâle à étincelle 1/2" : 16 mm et 21 mm 2 
Extension 1/2" : 75 mm et 150 mm 2 
Extension flexible 1/2" : 375 mm 1 

Joint universel 1/2" 1 
Barre en T coulissante 1/2" : 250 mm 1 

Douilles 1/2" : 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
30, 32 mm 

18 

Cliquet à douille 1/4" 1 
Poignée intérieure 1/4" 1 

Extension 1/4" : 50 mm et 100 mm 2 
Poignée flexible 1/4" : 150 mm 1 

Cardan 1/4" 1 
Barre en T coulissante 1/2" : 250 mm 1 

Coupleur 1/4" 1 
Douilles 1/2" : 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 

10 mm, 12 mm, 13 mm 
11 

Embouts fendus : 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 7 mm 4 
Embouts Phillips : pH0, PH1, PH2, PH3 4 

Embouts Pozidriv : PZ2, PZ3 2 
Embouts hexagonaux : 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm 6 

Pinces universelles 180 mm 1 
Pinces de pompe d'eau de 250 mm 1 

Jeu de clés mixtes : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 
mm, 17 mm, 19 mm 

9 

Tournevis plats : 4 x 75 mm, 6 x 38 mm, 6,5 x 100 mm 3 
Tournevis Phillips : pH2 x 38 mm, PH2 x 100 mm 2 

Marteau 300 g 1 
Clé à six pans : 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm 5 

 

 

 

Homologué VDE/1 000 V. Non 

Homologations 

Contenu du kit 
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