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RS Pro VDE à tête plate ; 
Phillips ; jeu de tournevis 

Pozidriv 10 pièces                    

RS code commande : 253-015             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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. 

• Matériau en acier au 
chrome-molybdène-
vanadium de qualité 

 

• Poignée TPR 
confortable et axes 
et poignées à 
injection de 
polypropylène 

 

• Conforme aux 
normes VDE 

 

• Isolé 1 000 V. 

 

• Traité à chaud 
jusqu'à HRC : 55-59 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le jeu de tournevis isolés 10 pièces de RS PRO a été conçu et fabriqué en chrome-molybdène et 
acier au chrome-vanadium durables. Les poignées ergonomiques de taille généreuse sont douces 
au toucher et sont fabriquées en caoutchouc thermoplastique (TPR) antidérapant. Le kit de 
tournevis a été conçu pour répondre aux normes VDE et peut être utilisé en toute sécurité lors du 
travail avec l'électricité, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisateurs travaillant dans un 
environnement électrique. Le kit de tournevis de RS PRO est doté d'une grande variété de types de 
pointes, tailles et longueurs pour offrir une solution à la plupart des situations commerciales ou 
industrielles. 

 

 

 

Type de tournevis Isolé(e) 

Nombre de pièces 10 

Type de pointe Plat ; Philips ; Pozidriv 

Contenu du jeu Pozidriv : PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm 

Applications Bricolage domestique, électrique et ingénierie 

 

 

 

Taille de la pointe 
Fente : 2,5 mm ; 3 mm ; 4 mm ; 5,5 mm ; 6,5 mm 
Philips : pH0 ; PH1 ; PH 
Pozidriv : PZ0 ; PZ1 

Longueur de lame 
Fente : 75 mm ; 100 mm ; 100 mm ; 125 mm ; 150 mm 
Philips : 60 mm ; 80 mm ; 100 mm 
Pozidriv : 60 mm ; 80 mm 

Matériau de la lame 
Acier au chrome-vanadium (8660) pour lames Phillips, 
Pozidriv et à tête fendue 

Matériau de la poignée PP/TPR 

Finition de lame Phosphate noir 

Dureté   
Traité à chaud jusqu'à HRC : 54~58 degrés pour les 

embouts de tournevis 

       

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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Conformité/certifications VDE 

 

Homologations 
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