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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 7 tournevis à pointe combinée 
Autre caractéristique :

• Le jeu comprend deux tournevis à pointe cruciforme,  
deux tournevis à pointe trapézoïdale et trois tournevis  
d'ébéniste populaires.

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)

85276 1,10
No de cat. Description Longueur de tige

BD111 Pointe cruciforme no 1 76 mm (3 po)
BD122 Pointe cruciforme no 2 102 mm (4 po)
BD284 Tige carrée de 1/4 po, pointe trapézoïdale 102 mm (4 po)
BD306 Tige carrée de 5/16 po, pointe trapézoïdale 152 mm (6 po)
A216-3 Tige ronde de 1/8 po, pointe d'ébéniste 76 mm (3 po)
A216-4 Tige ronde de 1/8 po, pointe d'ébéniste 102 mm (4 po)
A216-6 Tige ronde de 1/8 po, pointe d'ébéniste 152 mm (6 po)

85276

Jeu de tournevis à manche de plastique

 Caractéristiques :

Manche en plastique 
robuste couleur ambre.

Les manches lisses Comfordome® épousent 
confortablement la paume de la main.

Les ailettes à l'intérieur de la tige offrent un 
ancrage de tige solide et résistant à la torsion.

Répond ou dépasse les spécifications 
applicables de l'ASME / ANSI.

La tige chromée contribue 
à prévenir la corrosion. 

Tiges nickel-chrome forgées avec précision 
et polies avec pointes noires.

MADE IN USA

Tournevis avec agrafe  

pour poche
Autres caractéristiques :

• Les tournevis à tige ronde ont une longueur  
de 82 mm (3 1/4 po) à 164 mm (6 7/16 po).

• Agrafe pour poche pratique. 

• Le no de cat. A010 est doté d'une pointe  
trapézoïdale, le no de cat. P12 est doté  
d'une pointe cruciforme et tous les autres  
sont dotés de pointes d'ébéniste.

A116-4

P12

No de cat. Dimension  
de la pointe

Longueur  
de tige

Longueur  
totale

Poids (lb)

Tournevis à pointe cruciforme avec tige ronde et agrafe pour poche 

P12  No 0 63 mm (2 1/2 po) 124 mm (5 po) 0,05

No de cat. Dimension  
de la pointe

Longueur  
de tige

Longueur  
totale

Poids (lb)

Tournevis avec agrafe pour poche, pointe trapézoïdale et pointe 
d'ébéniste

A010 2,4 mm (3/32 po) 35 mm (1 3/8 po) 82 mm (3 1/4 po) 0,03
A130-2 3,2 mm (1/8 po) 51 mm (2 po) 98 mm (3 7/8 po) 0,05
A130-3 3,2 mm (1/8 po) 76 mm (3 po) 124 mm (4 7/8 po) 0,04
A116-2 2,4 mm (3/32 po) 51 mm (2 po) 113 mm (4 7/16 po) 0,05
A116-3 2,4 mm (3/32 po) 76 mm (3 po) 138 mm (5 7/16 po) 0,03
A116-4 2,4 mm (3/32 po) 102 mm (4 po) 164 mm (6 7/16 po) 0,03
A131-2 3,2 mm (1/8 po) 51 mm (2 po) 113 mm (4 7/16 po) 0,05


