
6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16" x 256 mm

6004 Clés à fourche réglable auto-ajustable Joker

   

EAN: 4013288216915 Dimension: 275x50x26 mm

Numéro de pièce: 05020104001 Poids: 387 g

Numéro d'article: 6004 Joker XL Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier:

82041100

La Joker 6004 remplace toutes les clés de serrage dans la plage de dimensions indiquée (métrique ou impériale)

Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux

Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement

Vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique

Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche

 

De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un éventail d'applications le plus large possible. Un seul outil

devrait suffire pour plusieurs dimensions métriques et impériales. Il faudrait qu'il s'adapte automatiquement aux différentes tailles de vis.

Il faudrait qu'il agrippe fermement sans rien endommager et permette de travailler rapidement. Les mors parallèles réglables en continu

remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou

des écrous hexagonaux. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit

considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce. Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement,

uniformément et sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°. La conception à une

seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits. La Joker 6004 réglable

est l'outil de vissage universel. Auto-ajustable. Dynamique. À cliquet.
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6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker XL, 19-24 x 3/4-15/16" x 256 mm

6004 Clés à fourche réglable auto-ajustable Joker

Joker 6004 : Auto-ajustable
automatiquement et sans
paliers

Joker 6004 : Sans risque pour
les vis

Joker 6004 : Mécanisme de
cliquet pour un travail rapide

Grâce à ses mors parallèles à

réglage automatique continu, la

clé à fourche auto-ajustable Joker

6004 remplace toutes les clés à

fourche dans la plage de tailles

correspondante. La clé s'ajuste

d'elle-même, sans réglage, à la

taille nécessaire au contact de

l'écrou ou de la vis.

Les mors parallèles lisses du Joker

6004 exercent une pression de

surface et empêchent ainsi

l'arrondissement de l'écrou ou de

la tête de la vis susceptible de se

produire lorsque la force est

transmise par les angles.

La fonction cliquet dans la fourche

assure un vissage rapide et

continu sans désengagement de la

clé.

Joker 6004 : Faible angle de
reprise

Joker 6004 : Œillet
d’accrochage pratique

Les prismes de la fourche

permettent un angle de reprise de

seulement 30°.

L'œillet d'accrochage permet de

ranger la Joker au mur de l'atelier.

Autres variantes de cette famille de produits:

mm inch mm mm

05020104001 19-24 3/4"-15/16" 256 16
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