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Kit d'outils mécaniques 82 
pièces de RS Pro avec boîte   

RS code commande : 136-3412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Poignées 
ergonomiques 
multicomposants 

 

• Equilibre optimal de 
couple et de 
contrôle 

 

• Excellente qualité 

 

• Boîte à outils 
robuste 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette mallette à outils manuels RS PRO 82 pièces douille 1/2 de haute qualité est idéale pour les 
mécaniciens. Cette mallette à outils offre différent outils soigneusement sélectionnés pour obtenir un 
kit complet idéal pour les bricoleurs ou les professionnels. Fourni avec une boîte à outils pour pouvoir 
les ranger en toute sécurité. Le kit inclut une sélection essentielle et utile de tournevis, douilles, clés 
mixtes et pinces, ainsi que des composants supplémentaires. Les outils sont solides et fabriqués 
dans le but de servir plusieurs années. 

 

 

 

Type de kit Mécanique 

Contenu du jeu 

Burin, pinces coupantes, jauges d'épaisseur, marteau, 
clés à 6 pans, couteau, pinces, poinçon, clé à cliquet, 
tournevis, douilles, clés, mètre à ruban, testeur de 
tension 

Nombre de pièces 82 
Type de stockage Boîte 
Applications Projets de réparation, d'entretien, de bricolage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
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Nom 
Burin plat 21 x 150 mm 

Poinçon central : 4 x 120 mm 
Poinçon à broche parallèle 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm x 150 mm 

Marteaux à face souple 
Marteau à panne sphérique ; 16 oz. 
Règles en acier inoxydable : 30 mm 

 Pinces pour pompe à eau (joint de boîte/PVC) ; 250 mm 
 Mètre à ruban compact ; 3 x 16 mm 

 Jauge d'épaisseur (métrique) ; 0,05 à 1 mm 
 Couteau de finition 

 Clé à double extrémité ouverte ; 5 x 5,5 mm, 6 x 7 mm, 8 x 10 mm 
 Jeu de 12 clés mixtes 

 Douilles à 6 points 1/2", 18 pièces et 4 accessoires 
 Cliquet réversible à libération rapide de 1/2 pouce 

 Poignées en T coulissantes 1/2" 
 Rallonge de 1/2 pouce ; 125 mm 
 Rallonge de 1/2 pouce ; 250 mm 

 Joint universel Dr 1/2" 
 Jeu de 18 clés hexagonales en L - Métrique/Impérial 

 Pinces à bec long ; 160 mm 
 Pince coupante diagonale ; 160 mm 

 Pinces universelles ; 180 mm 
 Tournevis Pozidriv ; PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm 

 Tournevis plat ; 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm 
 Testeur de tension unipolaire (court-circuit) 

 Tournevis plat Stubby ; 5,5 x 25 mm 
 Tournevis Pozidriv de Stubby ; PZ2 x 25 mm 

Cadenas 
 

 

 

Homologué VDE/1 000 V. Non 
 

Homologations 

Contenu du kit 
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