
Cat. No. 32717

Jeu de tournevis de précision tout-en-un avec étui

Le jeu de tournevis de précision tout-en-un de Klein Tools avec étui de transport comprend 39 embouts de précision. Il fournit tout ce dont vous avez
besoin pour travailler avec des fixations électroniques et de précision, y compris celles des produits Apple® comme l’iPhone, le MacBook et l’Apple
Watch. La tige réversible a un côté de taille standard et un côté très long pour les endroits difficiles à atteindre. De puissants aimants logés dans la tige
sécurisent l’embout et permettent de saisir et de retenir facilement les fixations. Le manche à prise coussinée et le capuchon rotatif offrent un confort et
un contrôle exceptionnels.

Spécifications

  Application: Précision, électronique    Caractéristiques spéciales: 39 embouts de précision différents, y
compris des embouts pour les produits
Apple®, aimantés

 

 
  Embouts à tête cruciforme: n° 000, n° 00, n° 0, n° 1, n° 2    Embouts à tête plate: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm,

3,5 mm

 

 
  Embouts à tête carrée: no 1, no 2    Embouts hexagonaux: 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, inviolable : 2 mm,

2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm

 

 
  Embouts TORX®: T3, T4, inviolable : T5, T6, T7, T8, T9, T10,

T15

   Autres embouts: Triangle : n° 2 et n° 3; Pentalobe : P2 et
P5; Tri-Wing® : Y000, Y0, Y1; Standoff; clé
tricoise : n° 4, n° 6

 

 
  Aimanté: Oui    Retenue d’embout: Aimanté  

 
  Longueur de tige: Standard : 5,1 cm (2 po); allongée : 10,2 cm

(4 po)

   Matériau: Embouts en acier  

 
  Isolé: Non    Type de manche: Prise coussinée  

 
  Matériau du manche: Acétate    Couleur du manche: Noir/jaune  

 
  Longueur de manche: 15,4 cm (6,1 po)    Longueur totale: 16,1 cm (6,35 po)  

 
  Hauteur totale: 4,0 cm (1,57 po)    Largeur totale: 8,1 cm (3,19 po)  

 
  Nombre de pièces: 40    Type: Jeu de tournevis  

 
  Poids: 284 g (10 oz)  
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