
 

MALLETTE-TROLLEY AVEC ASSORTIMENT POUR
MAINTENANCE (181 PCS.)

002 JTMA
NEW!

- Mallette avec coque en aluminium et renforcements métalliques
- Double charnière en métal avec verrou (clé fournie)
- Poignée avec protection en plastique
- Manche télescopique
- Roues intégrées
- Trois panneaux intérieurs équipés d’élastiques pour maintenir les
outils
- Système de blocage pour le panneau pliable
- Base avec mousse profilée deux couleurs
- Les formes des outils sur les panneaux et la mousse, en plus des
repères sur la taille des clés et douilles, permettent d’identifier
rapidement l’outil dont on a besoin ou qui manque

Contenu :
16 douilles six pans 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-
27-30-32 mm
13 douilles six pans 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2 rallonges 1/2" 130-250 mm
2 rallonges 1/4" 55-100 mm
1 cliquet réversible 1/2"
1 cliquet réversible 1/4"
1 clés a douilles 1/4" avec poignée 
1 raccord universel 1/2"
1 raccord universel 1/4"
1 douille porte-embouts 1/4-1/4"
12 clés mixtes 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
1 clé réglable 250 mm
6 tournevis pour vis à fente 0,4x2,5x50-0,6x3,5x75-0,8x4x100-
1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
2 tournevis pour vis à empreinte PHILLIPS® 1x100-2x125
2 tournevis pour vis à empreinte POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x100-
2x125
9 clés mâles coudées six pans 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1 pince universelle 180 mm
1 pince réglable 250 mm
1 pince à becs demi-ronds 160 mm



1 pince coupante diagonale 160 mm
1 tournevis testeur de phase
1 ciseaux pour électriciens
1 cutter à lame sécable
1 mètre à ruban 3 m
1 mini scie à métaux
1 marteau de mécanicien 300 gr
9 embouts pour vis à fente 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8
8 embouts pou vis à empreinte PHILLIPS® PH 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4
5 embouts pour vis à empreinte POZIDRIV® PZ 1-2(x2)-3-4
10 embout pour vis six pans creuses 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm
10 embouts pour vis six pans creuses 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-
5/32-3/16-7/32-1/4
10 embouts pour vis à empreinte TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-
T27-T30-T40-T45
9 embouts pour vis à empreinte TORX® Tamper Resistant T8-T10-
T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45
4 embouts pour vis à trois branches 1-2-3-4
5 embouts Spanner 4-6-8-10-12
3 embout Torq 6-8-10
5 embouts carrés 0-1-2(x2)-3
5 embouts Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16
3 embouts XZN M5-M6-M8
6 embouts six pans pour vis creuses avec trou 2-2,5-3-4-5-6
6 embouts six pans pour vis creuses avec trou 5/64-3/32-7/64-1/8-
9/64-5/32
2 rallonges magnétiques 1/4"

Family details

Code LxPxH mm  Poids kg  Q.té par colis

U00020015 460x370x200 11 1


