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Jeu de pinces en acier au 
chrome-vanadium 300 mm de 

RS Pro 

RS code commande 847-3819             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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. 

• Jeu de 5 mini-pinces 
de qualité pour de 
nombreuses tâches 
différentes 

 

• Poignées 
ergonomiques TPR 
rouges et noires 

 

• Jeu de mini-outils 
parfaits pour le 
travail dans les 
environnements 
étroits 

 

• Tous les outils sont 
fournis dans un étui 
pour garantir qu'ils 
sont bien rangés 

 

• Fabriqué en acier au 
chrome-vanadium 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce jeu de pinces exceptionnel de RS Pro se compose de cinq pièces de haute qualité, toutes 
fabriquées en acier au chrome-vanadium avec une finition polie. Le jeu de pinces contient cinq 
pinces et pinces coupantes largement utilisées qui sont un complément essentiel au kit d'outils de 
n'importe qui. 

 

 

 

Type de pince Jeu de pinces 

Matériau 
Tête en acier CR-V/acier au carbone élevé avec 
poignée TPR 

Nombre de pièces 5 

Finition Poli 

Contenu du kit 

1 pince coupante latérale 1/2" 4 (8 mm d'épaisseur) 
adaptée pour couper le fil souple en dessous de 1,3 
mm de diamètre.  
1 pince à bec long 5,7" (8 mm d'épaisseur) Avec 
mâchoire dentelée de coupe  
1 pince à bec plat 5-1/2" (8 mm d'épaisseur) à mâchoire 
plate  
1 pince à bec effilé 5,7" - mince  
1 pince à mamelons d'extrémité 5 pouces 

Applications 
Travaux électriques domestiques, réparation de 
machines 

 

     

 

Longueur totale 300mm 

      

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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