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Jeu de 33 clés à six pans de 
RS Pro, forme en L 1,5 mm, 2 
mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 

mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 1/4" 

RS code commande : 541-7324             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Le jeu de clés à six 
pans est adapté à 
tous les types de Vis 
à six pans 

• Le tournevis à bille 
facilite le serrage 
des vis ou 
Desserrés à des 
angles jusqu'à 25° 

• Poignée Gorilla, plus 
résistante que l'acier 

• Support à charnière 
sans interférence 
qui fournit un accès 
facile à chaque clé 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce triple lot de jeux de clés à six pans de RS Pro est un moyen portable de se préparer à toute 
éventualité de conduite à six pans. Avec deux paquets de clés en L à longue main dans des 
supports en plastique, et un jeu d'hex pliant de type couteau à stylo, une grande variété de tailles 
sont disponibles. 

 

 

 

Impérial ou métrique  Impérial ; métrique 

Nombre de pièces 33 

Forme L 

Type de clé hexagonale Extrémité sphérique, clé à six pans  

Matériau Alliage d'acier   

Sécurité en hauteur     Non  

Contenu du jeu 
33pc. Clé à six pans en forme de L à poignée Gorilla à 
ARM à rotule métrique Clés  

Applications 
Ils sont parfaits pour les fixations qui doivent être ajustées 
ou l'équipement doit être démonté. De l'assemblage de 
meubles à l'entretien des vélos 

 

 

 

Sans étincelles    Non  

 

     

 

ARM court ou long Long 

Angle de travail 25°   

         

  

     

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 

Dimensions 
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Taille de la clé à six pans 
(extrémité sphérique)   

Taille de clé 
hexagonale 

(poignée 
Gorilla)   

Taille de clé 
hexagonale 

(poignée 
Gorilla)   

Métrique Impérial  Métrique Impérial 

1.5mm 1/16in 1.5mm 1/16in 

2 mm 5/64in 2 mm 5/64in 

2.5mm 3/32in 2.5mm 3/32in 

3mm 1/8mm 3mm 1/8mm 

4mm 5/32in 4mm 5/32in 

5mm 13/64in 5mm 13/64in 

6 mm 15/64in 8 mm 5/16in 

8 mm 5/16in 2.77mm 7/64in 

10 mm 25/64in 3.57mm 9/64in 

2.77mm 7/64in 

3.57mm 9/64in 

4.76mm 3/16in 

5.55mm 7/32in 

6.35mm 1/4in 

9.525 3/8in 

 

  

 

 

 

 

Homologué VDE/1 000 V.   Non  

       

 

Homologations 
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