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Jeu de tournevis hexagonaux 

de précision de RS Pro 7 
pièces                    

RS code commande : 243-686             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

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 

• Lames en acier au 
chrome-vanadium 
de haute qualité 

 

• La rotation du 
capuchon permet à 
l'opérateur de visser 
et d'ajuster 
précisément 

 

• Forme à trois lobes 
de la poignée 

 

• Œillet dans la 
poignée pour des 
options Storage 
Options 
supplémentaires 

CARACTERISTIQU
ES 
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Ce jeu de tournevis à sept pièces de RS Pro contient des tailles populaires de tournevis à tête 
hexagonale. Les vis à six pans sont très polyvalentes, et peuvent être trouvées dans n'importe quoi, 
des appareils électriques aux constructions en bois. 

 

 

 

Type de tournevis Précision 
Nombre de pièces 7 
Type de pointe Hexagonal 
Contenu du jeu Pnzidriv : PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm 

Applications 
Production mécanique et industrielle, Electronique, consoles 
d'ouverture - Xbox/Playstation, Menuiserie/travail du bois, 
Fixation du bois et du métal 

     

 

 

Taille de la pointe Six pans : 0,6 mm ; 0,7 mm ; 1,3 mm ; 1,5 mm ; 2 mm ; 
2,5 mm ; 3 mm 

Longueur de lame 60mm; 100mm; 100mm; 60mm; 60mm; 60mm; 60mm 

Matériau de la lame Acier au vanadium au molybdène au chrome de silicone 
(svcm55) 

Matériau de la poignée Double injection en polypropylène/TPR 

Finition de lame Finition chromée satinée avec pointe noire en 
phosphate 

Dureté   Traité à chaud jusqu'à HRC : 55~59 degrés 
        

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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