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87 01 300
KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe

 

réglage à même la pièce par simple pression du bouton●

réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces●

et poignées ergonomiques
autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail●

nécessitant moins d’effort
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté●

d’env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l’usure
charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage●

encliquetage sûr de l’axe d’articulation: pas de déréglage accidentel●

ergot de protection évitant les pincements●

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en●

plusieurs passes

KNIPEX Cobra®: la pince multiprise de pointe. Finis les essais interminables pour trouver la bonne ouverture. Il suffit à présent de positionner la
mâchoire supérieure sur la pièce, d'appuyer sur le bouton, et de mettre la mâchoire inférieure en place: c'est d'une géniale simplicité.

Réf. 87 01 300
EAN 4003773034087
Pince grise atramentisée
Tête polie

Poignées gainées en plastique
antidérapant

Positions de réglage 30
dimension nominale 300 mm
Capacité pour tubes Ø
pouces 2 3/4

Capacité pour tubes Ø
mm 70

Capacité pour écrous,
ouverture mm 60

Longueur mm 300
Poids net g 530

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Réglage de précision
par simple pression du
bouton: rapide et
confortable

Réglage rapide et
précis à même la pièce

Les dentures orientées
dans le sens inverse de
la rotation entraînent
un effet autobloquant
et empêchent tout
glissement sur la pièce.
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Pièces de rechange
Réf. EAN  
87 09 01 4003773074724 Assortiment de pièces détachées Réglage pour 86/87 250/300 (sans 87 2)


