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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 pour plier les fils, pointe carrée  

pour vis encastrées – tige ronde
Autre caractéristique :

• La tige métallique offre une manière pratique et  
facile de plier, enrouler et connecter les fils pleins  
lors de l'installation de prises et d'interrupteurs.

No de cat. Dimension  
de la pointe

Longueur  
de tige

Longueur  
totale

Plie les calibres 
AWG

Fini Poids (lb)

661B no 1 102 mm (4 po) 210 mm (8 1/4 po) no 10, 12, 14 chromé 0,20
662B no 2 102 mm (4 po) 210 mm (8 1/4 po) no 10, 12, 14 chromé 0,30

661B

Tournevis de spécialité

Tournevis pour plier les fils, à  

pointe d'ébéniste – tige ronde
Autre caractéristique :

• La tige métallique offre une manière pratique et  
facile de plier, enrouler et connecter les fils pleins  
lors de l'installation de prises et d'interrupteurs.

No de cat. Dimension  
de la pointe

Longueur  
de tige

Longueur  
totale

Plie les 
calibres AWG

Fini Poids (lb)

605-4B 6 mm (1/4 po) 102 mm (4 po) 212 mm (8 11/32 po) no 10, 12, 14 chromé 0,25
605-6B 6 mm (1/4 po) 152 mm (6 po) 263 mm (10 11/32 po) no 10, 12, 14 chromé 0,30

605-6B

Tournevis pour plier les fils, à  

pointe cruciforme – tige ronde
Autre caractéristique :

• La tige métallique offre une manière pratique et  
facile de plier, enrouler et connecter les fils pleins  
lors de l'installation de prises et d'interrupteurs.

No de cat. Dimension  
de la pointe

Longueur  
de tige

Longueur  
totale

Plie les calibres 
AWG

Fini Poids (lb)

603-3B no 1 76 mm (3 po) 171 mm (6 3/4 po) n° 12 et 14 chromé 0,15
603-4B no 2 102 mm (4 po) 211 mm (8 5/16 po) no 10, 12, 14 chromé 0,25

603-4B

Tournevis pour bornier 
Autres caractéristiques :

• Pointe usinée avec précision s'adaptant parfaitement aux vis des borniers.

• La pointe est 19 % plus robuste que celle de la concurrence.

• La pointe offre 76 % plus de couple que la norme ASME B107 requise.

• Le manche rembourré Cushion Grip offre un confort supérieur et un couple maximal.

No de cat. Largeur de sommet de tige Longueur de tige Longueur totale Poids (lb)

612-4 3,2 mm (1/8 po) 100 mm (4 po) 200 mm (7 3/4 po) 0,15

612-4 

Tournevis à porte-vis 
Autres caractéristiques :

• Démarre et visse les vis d'une seule  
main dans les endroits difficiles.

• Le manche rembourré Cushion-Grip  
fournit une force de rotation supérieure,  
ainsi qu'une prise confortable et antidérapante.

No de cat. Type de tournevis Longueur de tige Longueur totale Poids (lb)

32215 Ébéniste 1/4 po 178 mm (7 po) 276 mm (11 1/4 po) 0,32
32216 Cruciforme no 2  178 mm (7 po) 276 mm (11 1/4 po) 0,32

32215 


