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Clé d'armoire de commande 5 
contacts en zinc moulé de RS 

Pro 
RS code commande : 439-3019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Taille compacte 

 

• Facile à transporter et 
à stocker 

 

• Outil multifonctionnel 

 

• Pratique et facile à 
utiliser 

 

• Gamme d'applications 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cet outil à clé d'armoire à usages multiples de RS Pro est un outil compact mais durable conçu pour 
une utilisation avec une large gamme d'applications, y compris les systèmes de verrouillage et les 
vannes. Il est doté de quatre positions ARM qui permettent cinq différentes possibilités de 
commande, fournissant un outil polyvalent et de haute qualité. Cette clé transversale universelle est 
fabriquée en alliage de zinc, offrant une excellente durabilité et une excellente résistance à la 
corrosion. Cet outil manuel en zinc moulé est compact et facile à transporter et à stocker, fournissant 
un excellent outil pour diverses applications d'entretien. 

 

 

 

Nombre de profils clés 5 

Type de clé Clé de commutateur ; Clé de panneau ; multi-usage 
Matériau du corps Zinc moulé sous pression 
Finition Finition chromée brillante ou galvanisée 

Application Systèmes de verrouillage des installations, boîtiers, gaz, 
alimentation en eau et vannes d'arrêt, armoires 

 

 

 

Nom  Spécifications  Quantité 
Douilles carrées 6.5mm 1 
Douilles carrées 8.1mm 1 

Douille à six pans AF 6.4mm 1 
Douille triangulaire 9.8mm 1 

Clé à ailettes 9mm 1 
Lame fendue 7mm 1 

Embout de tournevis Pozidriv - 1 
Adaptateur à entraînement 

hexagonal à carré - 1 

Description du produit 
  

Fourni avec 

Caractéristiques 
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