JEU DE DOUILLES À CHOC DE 1/2 "DE 20
PIÈCES
Ensemble contenant des douilles à choc
courtes et profondes 1/2", ainsi que des
goupilles de verrouillage et des joints
toriques.

Référence

Marque

Date d'impression

T143840106

TENGTOOLS

26/03/2021

Norme DIN adaptée à une utilisation
industrielle avec des bagues de retenue
et des goupilles. L'ensemble est fourni
dans une boîte Teng Tools TC et peut
être utilisé seul ou dans le cadre du
système Teng Tools TC. La boîte
comprend un couvercle à verrouillage par
clic amovible et des joints de queue
d'aronde qui permettent de verrouiller
différentes boîtes TC et de les utiliser
dans les boîtes à outils et les servantes
Teng Tools.
Chaque outil a son propre emplacement,
ce qui permet d'identifier facilement les

outils perdus. (265x142x50mm, 3,2 kilos).

Caractéristiques
Référence Fournisseur

TT9120D

Poids

3.83 Kg

Largeur

265mm

Profondeur

142mm

Hauteur

50mm

Contenu
Référence

Description

Douilles à choc courtes

1/2" 6 pans 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm

Douilles à choc longues

1/2" 6 pans 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm

Goupilles de verrouillage

3x20mm, 3x24mm

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à
l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Pins de verrouillage

20x3.5mm, 25x3.5mm

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à
l'emploi qu'il souhaite en faire. TENGTOOLS ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
TengTools France - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00
Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@tengtools-france.fr www.tengtools.fr

