
Fiche technique

TextFlow 12

Jeu de douilles 6 pans IMPACT, 1/2″ avec gaine pivotante en plastique,
Nombre de pièces: 3

Données de commande

N° commande 651265 3

GTIN 4000896128754

Classe d'article 63O

Description

Exécution:
Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage
transversal et rainure circulaire de fixation. Lors du changement des roues et des pneus, il est
important que les écrous ou les vis soient correctement serrés afin de garantir une conduite sûre.
Une clé à douilles 6 pans avec douille en plastique permet de garantir un serrage suffisant des
écrous ou des vis sans endommager les jantes. La clé à douilles convient également pour les clés
à chocs.
La douille en plastique protège les jantes et évite les rayures ou autres dommages susceptibles
d’être causés par l’outil. Vous pouvez ainsi être certain que votre véhicule restera toujours en
parfait état.
La clé à douilles est un outil important de tout atelier de réparation automobile. Que vous
travailliez vous-même sur votre voiture ou que vous fassiez appel à un professionnel pour
changer les roues et les pneus, cet outil est indispensable.
Avantage(s):
· Avec gaine pivotante (extérieure) en plastique pour protéger les jantes lors du vissage

des boulons de roue.
· Positionnement possible avec la boulonneuse en marche, étant donné que la gaine de

protection est libre.
· Avec douille en plastique pour protéger les surfaces au niveau des boulons de roue.
· Profilé Transaction 6 pans pour une plus longue durée de vie.
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Fiche technique

TextFlow 12Matière(s):
Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.
Contenu:
1 douille de chaque 651260: Réf. 17; 19; 21
Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Description technique

Carré d'entraînement 1/2 pouce

Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans

Convient pour une utilisation sur machine oui

Clé à douilles avec gaine plastique oui

Type de produit Douille

Accessoires

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce avec gaine pivotante en
plastique Ouverture 19 mm

651260 19

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce avec gaine pivotante en
plastique Ouverture 17 mm

651260 17

Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce avec gaine pivotante en
plastique Ouverture 21 mm

651260 21
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