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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. 

Tournevis de spécialité à manche de plastique

Jeu de tournevis à pointe aimantée

• Chacun des tournevis possède un aimant puissant intégré à  
sa tige pour maintenir les embouts interchangeables et les vis. 

• Manche confortable pour un vissage plus facile. 

• Les embouts interchangeables se rangent à l'intérieur du manche. 

• Vaste sélection d'embouts pour différents types de vis.

No de cat. Embouts compris Longueur de la tige avec les embouts Longueur totale Poids (lb)

70035 Embouts à tête plate 3/16 po et 9/32 po et embouts cruciformes no 1 et 2. 95 mm (3 3/4 po) 184 mm (7 1/4 po) 0,25

70035

Tournevis 4 en 1

• Tournevis polyvalent avec embouts interchangeables à installation rapide. 

• Outil fourni avec quatre pointes différentes sur deux embouts. 

No de cat. Description Longueur totale Poids (lb)

32460 tournevis doté d'embouts à deux pointes  194 mm (7 5/8 po) 0,370
32478 cruciforme no 1 et à tête plate 3/16 po – 0,036
32479 cruciforme no 2 et à tête plate 9/32 po – 0,044

32460

Jeu de 3 tournevis  

porte-vis à tête plate

• Non conçus pour serrer ou pour une  
utilisation comme outil dynamométrique.

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)

SK234 0,40
No de cat. Dimension de tige
K23 5 mm x 76 mm (3/16 po x 3 po)
K34 6,3 mm x 102 mm (1/4 po x 4 po)
K46 8 mm x 152 mm (5/16 po x 6 po)

SK234

Embouts de rechange pour tournevis

• Ces embouts meulés avec précision ont une longueur  
de 1 po et ont une forme hexagonale de 1/4 po. 

• Convient aux embouts de tournevis remplaçables et autres 
 douilles compatibles avec des embouts hexagonaux de 1/4 po.

4HT15 4H1P24H1R2 4HS932

No de cat. Type d'embout Dimension de la pointe Poids (lb)

4HS316 à tête plate 3/16 po 0,02
4HS932 à tête plate 9/32 po 0,02
4H1P2 cruciforme No 2 0,02
4H1R1 encastré à tête carrée No 1 0,01
4H1R2 encastré à tête carrée No 2 0,01
4H1R3 encastré à tête carrée No 3 0,01
4HT15 TORX® T15 0,02
4HT20 TORX® T20 0,01
4HT25 TORX® T25 0,02

No de cat. Poids (lb)

Jeux d'embouts Sélection d'embouts

70036 Embouts à tête plate 3/16 po et 9/32 po et 
embouts cruciformes no 1 et 2

0,05

70283 Embouts carrés no 1, no 2 et no 3 pour vis 
encastrées

0,05

70432 Embouts TORX® T15, T20, T25, T27 et T30. 0,05
TORX® est une marque de commerce déposée de Acument Intellectual Properties, LLC.

No de cat. Type d'embout Dimension de la pointe Poids (lb)

4HT27 TORX® T27 0,02
4HT30 TORX® T30 0,02

Jeu de tournevis à cliquet

• Ensemble d'embouts à pointe plate et cruciforme.

• Comprend un tournevis à cliquet unique, à 3 positions,  
plus un assortiment de pointes et de formats. 

• Manche confortable avec couvercle rapide facile à ouvrir. 

• Les embouts interchangeables se rangent à l'intérieur  
du manche pour un accès rapide.

No de cat. Embouts compris Longueur de la tige avec les embouts Longueur totale Poids (lb)

32473 Embouts à tête plate 3/16 po et 9/32 po et embouts cruciformes no 1 et 2. 108 mm (4 1/4 po) 222 mm (8 3/4 po) 0,40

32473


