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Jeu de 52 douilles de RS Pro, 

carré conducteur 1/4"  
RS code commande : 833-5935             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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 douilles 
métriques à 
entraînement carré 
de haute qualité à 6 
points et six pans 
Clés 

 

• Structure en acier 
pour une excellente 
résistance et 
durabilité 

 

• Mousse rouge 
brillante visible : 
permet d'identifier 
rapidement les 
pièces manquantes 

 

• Poignée à cliquet 
réversible souple et 
confortable à 
libération rapide 

 

• Les modules d'outils 
en mousse sont 
conçus pour un 
retrait facile et 
régulier 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Jeu professionnel de douilles à carré d'entraînement 1/4" et de clés à six pans en acier fournis dans 
un module d'outils en mousse compact, pour un rangement facile. Ce jeu contient 52 pièces, dont 
des douilles 1/4" de tailles allant de 4 à 13 mm et des embouts à têtes plates, Phillips, Torx, à six 
pans et Pozidriv, ainsi que 8 clés hexagonales. 
 
D'autres modules d'outils sont disponibles 
 
•833-5963 Est un module en mousse EVA vide de RS Pro  
•833-5950 Est un jeu de 23 douilles RS Pro de 1/2 pouce Carré conducteur  
•833-5957 Est un jeu de 29 douilles RS Pro de 1/2 pouce Carré conducteur  
•833-5966 Est un kit d'outils pour électriciens 2 pièces de RS Pro  
•833-5947 Est un jeu de 39 tournevis Pozidriv de RS Pro  
•833-5938 Est un jeu de 3 pinces en acier de RS Pro  
•833-5972 Est un jeu de 3 pinces de RS Pro  
•833-5931 Est un jeu de 3 pinces de RS Pro  
•833-5929 Est un jeu de 4 pinces en acier de RS Pro  
•833-5935 Est un jeu de 52 douilles RS Pro 1/4" Carré conducteur  
•833-5969 Est un kit d'outils de rivet de 5 pièces de RS Pro  
•833-5944 Est un outil de mesure et de coupe RS Pro de 6 pièces Kit  
•833-5941 Est un jeu de 7 tournevis Phillips VDE de RS Pro  
•833-5922 Est un jeu de 16 clés mixtes RS Pro en acier  
•833-5913 Est une clé à six pans et un tournevis 15 pièces de RS Pro Jeu  
•833-5925 Est un jeu de 12 clés à cliquet en acier de RS Pro  
•833-5953 Est un jeu de 11 pièces de RS Pro Engineer File  
•833-5919 Est un kit d'outils pour électriciens 10 pièces de RS Pro 

 

 

 

Type de kit Jeu de douilles 
Type d'entraînement Carré 

Nombre de pièces 52 

Contenu du jeu 

14 douilles pour embout, 2 extensions, 9 clés à six 
pans, 1 cliquet, 1 barre à cliquet coulissante, 23 
douilles, 1 poignée à emmanchement, 1 cardan 

Finition Chromé 
Matériau Acier 

Application 
Construction, Bricolage à la maison, 
mécanique/garages automobiles 

    

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335963/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335950/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335957/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335966/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335947/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335938/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335972/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335931/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335929/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335935/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335969/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335944/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335941/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335922/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335913/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335925/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335953/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8335919/
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Taille de l'entraînement 1/4'' 
 

 

 

Homologué VDE/1 000 V. Non 
       

Spécifications mécaniques 

Homologations 
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	Jeu de 52 douilles de RS Pro, carré conducteur 1/4"

