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RS Pro jeu de tournevis 
Phillips à tête fendue de 

précision, 11 pièces                    

RS code commande 537-883            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Garantie de trois ans 

 

• Têtes pivotantes 
pour plus de 
précision et de 
précision 

 

• Matériau durable et 
durable 

 

• Fourni avec un 
boîtier 
professionnel, 
résistant à l'usure et 
résistant à l'eau 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre jeu de 11 tournevis de précision miniatures RS PRO est conçu et fabriqué avec du phosphate 
noir de haute qualité pour une plus grande résistance. Tous les tournevis dans le jeu sont équipés 
d'une poignée ergonomique qui simplifie l'utilisation et améliore la prise en main. Les tournevis sont 
équipés d'une tête pivotante, ce qui offre à l'utilisateur un contrôle précis. Les 11 tournevis dans le 
jeu ont également des tiges en acier noirci, des corps nickelés et une lame en acier. 

 

 

 

Type de tournevis Précision 

Nombre de pièces 11 

Type de pointe Plat, Phillips 

Contenu du jeu 
Fente : 1 mm ; 1,2 mm ; 1,4 mm ; 1,8 mm ; 2,4 mm ; 3 
mm,  
Phillips : pH0 ; PH1 ; PH2 ; PH3 ; PH4 

Applications 
Techniciens, bijoutiers, horlogers, mécaniciens, assembleurs, 
amateurs et ceux qui veulent compléter le bricolage 

     

 

 

Taille de la pointe 
Fente : 1 mm ; 1,2 mm ; 1,4 mm ; 1,8 mm ; 2,4 mm ; 3 
mm,  
Phillips : pH0 ; PH1 ; PH2 ; PH3 ; PH4 

Matériau de la lame Acier 

Finition de lame Phosphate noir 

       

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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