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Tournevis, tourne-écrous 
et accessoires

 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 aimanté sans cliquet avec  
jeu de 32 pointes pour vis inviolables  
• Manche en caoutchouc Cushion-Grip pour un confort  

supérieur et un couple maximal.

• L'embout solide et l'aimant retenant les vis permettent  
un maintien solide des vis pour un usage facile.

• Comprend un jeu complet d'embouts pour vis inviolables  
dans un bloc.

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)

32510 0,71

Embouts compris

TORX® – T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40
Embouts hexagonaux impériaux – 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po et 3/16 po
Embouts hexagonaux métriques – 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm
Clé tricoise – 4, 6, 8 et 10
Tri-Wing® – 1, 2, 3 et 4
TORQ-SET® – 6, 8 et 10
Adaptateur 1/4 po carré à 1/4 po hexagonal pour les prises de douille

32510

TORX® est une marque de commerce déposée de Acument Intellectual Properties, LLC.  
TORQ-SET® et Tri-Wing® sont des marques de commerce enregistrées de Phillips Screw Co. 

Tournevis/tourne-écrous à embouts multiples

Jeux de 32 embouts  
de tournevis standardevis standard

32526

Jeux de 32 embouts  
de tournevis inviolables

TORX® est une marque de commerce déposée de Acument Intellectual Properties, LLC.  
TORQ-SET® et Tri-Wing® sont des marques de commerce enregistrées de Phillips Screw Co. 

Jeu d'embouts de tournevis à pointe aimantée 
• Le bloc en PVC noir durable permet un rangement facile des embouts standard.

• Le bloc se glisse au-dessus de la plupart des porte-embouts de tournevis pour un accès et un rangement faciles des embouts.

• Embouts en acier traité thermiquement, de qualité industrielle, pour un usage prolongé.

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)
32526 0,425

Embouts compris

Hexagonaux – 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 
5/32 po et 3/16 po
Cruciformes – no 0, 1, 2 (quantité : 3) et no 3
Carrés pour vis encastrées – no 1, no 2 et no 3
TORX® – T6, T7, T8, T10, T15, T20 et T25
À tête plate – pour vis de dimensions 3-4, 5-6, 6-8, 8-10, 
10-12 et 12-14
Embouts pour embrayage – 5/32 po et 3/16 po
Adaptateur 1/4 po carré à 1/4 po hexagonal pour les 
prises de douille

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)
32525 0,425

Embouts compris

TORX® – T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40
Embouts hexagonaux impériaux – 3/32 po, 7/64 po, 
1/8 po, 9/64 po, 5/32 po et 3/16 po
Embouts hexagonaux métriques – 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 
4 mm et 5 mm
Clé tricoise – 4, 6, 8 et 10
Tri-Wing® – 1, 2, 3 et 4
TORQ-SET® – 6, 8 et 10
Adaptateur 1/4 po carré à 1/4 po hexagonal pour les 
prises de douille

32525


