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• CLIQUET PREMIUM : Verrouillage et déverrouillage 

rapides des douilles par bouton poussoir. Les douilles 

ou les accessoires ne se désolidarisent pas du cliquet. 

L'angle de rotation de 5° (cliquet à 72 dents) assure une 

reprise très performante dans des espaces réduits. Les 

têtes des cliquets ont un encombrement réduit pour 

offrir l'accessibilité maximale. Tête ronde : le 

changement du sens de serrage se réalise facilement 

avec le pouce sur toute la circonférence de la tête. 

Manche confortable bi-matière étudié pour travailler 

dans toutes les positions : polypropylène pour plus de 

résistance, élastomère pour une bonne prise en main 

(grip). Liaison corps-manche du cliquet étudiée pour ne 

pas gêner la main lors de la prise. 

• DOUILLES : La suppression des angles vifs des carrés 

augmente leur résistance et  protège les écrous contre 

le matage. La manipulation des douilles est rendue 

facile grâce à un épaulement extérieur prévu pour la 

prise. Marquage de la dimension sur tout le pourtour. 

Douilles 6 pans pour serrages puissants. 

• COFFRET : en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), ne 

s’abîment pas aux chocs contrairement aux coffrets 

métalliques, qu’il est nécessaire de débosseler. 

Fermoirs métalliques. Mousse bicolore pour un 

repérage facile des manquants. Mousse haute densité, à 

cellule fermée, qui ne prend pas l'humidité. Les outils 

sont calés en douceur. Coffret en PEHD Polyéthylène 

haute densité, léger et résistant. Dimensions : 

135x215x60 mm 

• Compatible Fusion Box : peut se glisser sur un plus 

grand coffret d’outillage. 

COFFRET BOX 1/4'' 46 PIÈCES 6 PANS CLIQUET ROND Réf.: 9416046001 

 

 

Caractéristiques  

Données produits 

 

 Coffret complet 1/4" et vissage  
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COFFRET BOX 1/4'' 46 PIÈCES 6 PANS CLIQUET ROND Réf.: 9416046001 

 

 

Composition 

10 douilles 6 pans : 5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm // 1 cliquet Premium rond // 1 cardan // 1 rallonge : 

150 mm flexible // 1 rallonge : 50 mm // 1 poignée tournevis // 1 douille porte-embouts // 30 embouts 

variés : 5 Fentes : 4/4,5/5,5/6,5/8 mm / 4 Phillips : PH0/PH1/PH2/PH3 / 6 Pozidriv : 

PZ0/2xPZ1/2xPZ2/PZ3 / 7 Torx : T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 / 8 Hexagonaux : 

H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8 


