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 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 

 AVERTISSEMENT : NON isolé. Ne protège PAS contre l'électrocution. 
Toutes les dimensions sont en millimètres et (pouces).

 AVERTISSEMENT : Ne PAS utiliser cet outil pour des applications d'arrachage 
ou de gougeage. 

Jeu de deux tournevis à longue lame de 10 po
Autres caractéristiques :

• Ces pointes cruciformes sont usinées avec précision  
pour offrir une symétrie géométrique plus constante  
que les tournevis à pointe cruciforme classiques.

• La pointe d'ébéniste étroite usinée avec précision permet  
d'accéder à des espaces confinés.

• Idéal pour les endroits difficiles à atteindre pour lesquels  
une longueur supplémentaire est nécessaire.

• Comprend un tournevis à pointe cruciforme et un tournevis  
à pointe d’ébéniste.

85072

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)
85072 0,70

No de cat. Description Dimension de pointe de tige Longueur de tige Longueur totale

603-10 tige ronde, pointe cruciforme profilée no 2 254 mm (10 po) 363 mm (14 5/16 po)
605-10 tige ronde, pointe d'ébéniste 6 mm (1/4 po) 254 mm (10 po) 363 mm (14 5/16 po)

Jeux de tournevis à prise coussinée Cushion-Grip

Jeu de 4 tournevis à pointe carrée pour  

vis encastrées avec manche Cushion-Grip
Autres caractéristiques :

• Tige ronde avec pointe pour vis à tête carrée creuse.

• Tige chromée pour résister à la corrosion.

• Convient à la plupart des vis à tête combinée sur les prises,  
interrupteurs et panneaux électriques.

No cat. Contenu du jeu Poids (lb)
85664 1,50

No de 
cat.

Dimension  
de la pointe

Code de 
couleurs

Longueur  
de tige

Longueur  
totale

660 no 0 jaune 102 mm (4 po) 197 mm (7 3/4 po)
661 no 1 vert 102 mm (4 po) 197 mm (7 3/4 po)
662 no 2 rouge 102 mm (4 po) 211 mm (8 5/16 po)
663 no 3 noir 102 mm (4 po) 211 mm (8 5/16 po)

85664

Jeu de 2 tournevis courts avec manche Cushion-Grip
Autre caractéristique :

• Les ailettes doubles dans le manche offrent un ancrage de lame solide et résistant à la torsion.

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)
85071 0,30

No de 
cat.

Description Longueur  
de tige

Longueur  
totale

600-1 tige ronde, pointe trapézoïdale 38 mm (1 1/2 po) 87 mm (3 7/16 po)
603-1 tige ronde, pointe cruciforme no 2 38 mm (1 1/2 po) 87 mm (3 7/16 po)

85071

Tournevis courts à manche Cushion-Grip à pointe carrée pour vis encastrée
Autres caractéristiques :

• Les ailettes doubles dans le manche offrent un ancrage de lame solide et résistant à la torsion.

• Convient à la plupart des vis à tête combinée sur les prises et interrupteurs.

• Manche à code de couleurs pour une identification rapide et facile.

85155

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)
85155 0,30

No de cat. Description Longueur de tige Longueur totale

668 tige ronde, pointe carrée 
pour vis encastrée n° 1

38 mm (1 1/2 po) 87 mm (3 7/16 po)

669 tige ronde, pointe carrée 
pour vis encastrée n° 2

38 mm (1 1/2 po) 87 mm (3 7/16 po)


