Chaque rochet possède 7 dents en contact avec le mécanisme central pour une résistance
supérieure.

Ce cliquet comprend 2 rochets au lieu d’un, dont l’un est toujours engagé évitant
l’auto-inversion.

Technologie à 2 rochets

Toutes les opérations réalisées avec ce cliquet sont effectuées avec la plus grande
précision grâce à ce mécanisme comprenant 80 dents

Système 80 dents breveté

UN CLIQUET
RÉELLEMENT PUISSANT ET
EXTRÈMEMENT PRÉCIS

IND-0658-INT

LE CLIQUET PAR
EXCELLENCE

Conçu pour obtenir une durabilité optimale

Résistance au serrage élévée pour des travaux
très exigeants.

Accessibilité accrue de 60% pour travailler dans
les espaces confinés.

Haute
Performance

Mécanisme « étanche » : évite l’intrusion des
salissures et permet d’avoir un outil toujours lubrifié.

Utilisation précise avec ce nouveau mécanisme à 80
dents

Mécanisme breveté:

Le trou dans la poignée permet d’accrocher l’outil au mur ou dans une boîte de rangement.

Plus léger.

Poignée plus large.

Le revêtement bi-matière combiné au volume plus important de la poignée permet une meilleure préhension.

Conçu avec un acier allié, forgé et traité thermiquement pour une meilleure durée de vie

Ses formes arrondies et sa surface polie n’abîment pas les mains.

Grâce à son mécanisme très résistant, ce cliquet est parfaitement adapté pour les serrages à haute
exigeance.

La forme du cliquet a été améliorée.

Dispositif à 2 rochets dont un est toujours engagé évitant l’auto-inversion.

Utilisation encore plus facile avec le mécanisme unique à 80 dents.

Caractéristiques et avantages
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Poignée bi-matière très confortable
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Dépasse les exigeances de torsion des normes ISO et
standards ASME

Mécanisme unique à 80 dents pour un angle de reprise de 4.5°

Matière : vanadium extra, forgé, traitement thermique.

Finition : nickelée-chromée. Formes arrondies,
surfaces polies

Cliquet réversible
ISO 3315/DIN 3122 / UNE 16512
ISO 1174-2 / DIN 3120

Caractéristique produit
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