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BOÍTES D‘ EMBOUTS
...une solution adaptée 
pour chaque situation!



2

COMBINATION SAFETY TORSION EXTREME
FORCE

INDUSTRIAL
STEEL

Des faits PERCUTANTS
· Une gamme moderne et compétente
·  toujours à la pointe des progrès techniques
·  Acier TQ60 de qualité supérieure pour une durée de vie supérieure à la moyenne même en cas de sollicitations extrêmes
·  Zones de torsion spécialement adaptées aux exigences d'application
·  Grâce au Mega Grip Ribs (MGR) les embouts s'accrochent dans toutes les vis
·  Système de couleurs sur les emballages pour attribuer facilement l'article aux différents domaines d'application
·  Anneaux de couleur sur chaque embout pour trouver rapidement la bonne forme de vis

BOÍTES D‘ EMBOUTS
Les BOÎTES D'EMBOUTS de kwb vous proposent la solution idéale pour tout ce qui doit être vissé. 
Les différentes variantes de boîtes et de sets contiennent des sélections d'embouts et de porte-embouts 
adaptés aux tâches correspondantes. Les différents marquages de couleurs des boîtes vous permettent de voir 
immédiatement celle dont vous avez besoin pour avoir les embouts adaptés à portée de main rapidement et à 
coup sûr. Finies les recherches laborieuses des différents embouts, attrapez le set qui vous convient et vous
 pouvez vous mettre au travail. Les résultats sont vite obtenus et vous avez tout bien rangé en fonction de vos 
besoins ! De nombreuses BOÎTES D'EMBOUTS de kwb sont équipées d'un clip à la ceinture. C'est un avantage 
énorme en particulier quand vous travaillez sur une échelle ou en hauteur.

Les nouvelles BOÎTES D'EMBOUTS de kwb au design breveté
À côté des boîtes habituelles, nous proposons un assortiment innovant de boîtes d'embouts de qualité 
supérieure pour vos tournevis électriques sans fils. Elles sont équipées du clip éprouvé pour le port à la ceinture. 
Vous pouvez alors ouvrir la boîte et même changer d'embout en tenant le tournevis électrique sans fil à la main. 
Selon les variantes, ces boîtes comprennent souvent également les embouts nécessaires dans une longueur de 
50 mm. Toutes les boîtes contiennent un porte-embout à changement rapide de qualité supérieure dans la même 
couleur que la boîte ainsi qu'un adaptateur à douilles d'¼ de pouces.
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Les nouvelles boîtes d'embouts « PORTABLE » de kwb
Vous avez besoin d'un set d'embouts qui couvre tout simplement tous les basics sans le lest des pièces inutiles ni 
une boîte surdimensionnée ? Cette boîte est alors exactement ce qu’il vous faut ! Plus petite et plus étroite d'un pa-
quet de cigarettes, ce set de 12 pièces qui se glisse dans toutes les poches de chemise ou de pantalon contient 
même un véritable tournevis avec support magnétique amovible pour le tournevis électrique sans fil.

Disponible dans 6 modèles différents, c'est le compagnon idéal pour tous ceux qui savent exactement ce dont ils ont besoin !

Vous trouverez, sur la boîte, toutes les informations nécessaires sous forme de simples pictogrammes.
De plus, bien que vous vous soyez débarrassé de l’emballage, les KWB Bits sont dotés d’un marquage de couleur 
vous permettant de les reconnaître en toute facilité.

Se faufile 

parfaitement 

dans votre poche 

de chemise
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EXTREME FORCE TITAN

SAFETY DIAMOND

TORSION

INDUSTRIAL STEEL BITS for BYTES

Torsion TorsionMGR
1x     6x

TIN

Coated in 
Germany

EASYPRESSURE
LOW Torsion

TorsionMGR

magnetic

magnetic

...UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR CHAQUE SITUATION!
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EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

L'acier TQ60 se distingue par sa dureté 
spéciale qui rend vos embouts 
particulièrement résistants tout en 
offrant une grande flexibilité.

« Mega Grip Rips » – Les profilés diagonaux sur 
la tête des embouts les empêchent de glisser 
en-dehors de la vis pendant le vissage même à des 
vitesses de rotation élevées du tournevis électrique 
sans fil ! Un serrage excessif et son résultat une 
vis devenue inutilisable sont donc ainsi quasiment 
entièrement exclus.

Zone de torsions spécialement adaptée aux 
exigences des différentes applications qui permet 
à la pointe de l'embout de se tordre sous l'effet de 
sollicitations maximales. La zone de torsion protège 
ainsi les embouts de toute rupture prématurée sous 
les sollicitations importante et prolonge leur durée 
de vie.

Embouts Diamant

Revêtement diamand
Made in Germany

Pression réduite, travail facilité

Surface en titane pour une durée de vie 
extra longue

Magnétique

Système de changement rapide 
QUICK-CHANGE

Adapté à l'utilisation avec des vis Impact



6

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

magnetic

QUICK 
CHANGE

MGR Torsion

magnetic

QUICK 
CHANGE

magnetic

QUICK 
CHANGE

MGR Torsion

Boîte d’embouts COMBINATION, 32 pièces

Boîte d’embouts combinés pour chaque application. Contient des embouts Extreme Force 
pour des visseuses à choc, des embouts en acier inoxydable pour les raccords à vis en 
acier inoxydable, des embouts à torsion pour les vissages difficiles et des embouts stan-
dard pour les travaux de vissage courants. Embouts avec finition de surface différente 
pour distinguer les différents types. Avec porte-embout magnétique à changement rapide 
et adaptateur 1/4’’ pour clé à douille. Boîte en plastique solide avec clip pratique pour la 
ceinture.

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

160700 8 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 8

Boîte d’embouts SAFETY, 28 pièces

Boîte d’embouts Safety pour chaque vissage de sécurité. De nombreux appareils moder-
nes dans le commerce sont équipés de vis de sécurité spéciales. Les têtes de ces vis ont 
des formes exotiques et peuvent uniquement être desserrées à l’aide des embouts kwb 
Safety. La boîte contient des embouts de 25 et de 50 mm de long. Avec porte-embout 
magnétique à changement rapide et adaptateur 1/4’’ pour clé à douille. Boîte en plas-
tique solide avec clip pratique pour la ceinture.

Boîte d’embouts TORSION, 28 pièces

Boîte d’embouts Torsion avec des embouts spéciaux pour les travaux de vissage difficiles 
et les vis profondément enfoncées. La zone de torsion spéciale protège l’embout contre 
la rupture lorsque les forces appliquées sont importantes. La boîte contient des embouts 
de 25 et de 50 mm de long. Avec porte-embout magnétique à changement rapide et ad-
aptateur 1/4’’ pour clé à douille. Boîte en plastique solide avec clip pratique pour la cein-
ture.

N° d´art. Contenu p w EAN

Sachet

160710 Voir image p 4

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

162800 8 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 8

N° d´art. Contenu p w EAN

Sachet

162810 Voir image p 4

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

163700 8 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 8

N° d´art. Contenu p w EAN

Sachet

163710 Voir image p 4

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

EXCLU
SIVITÉ

En

chez kwb

nouve
au

nouve
au
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Boîte d’embouts EXTREME FORCE, 28 pièces

Boîte d’embouts Extreme Force avec des embouts spécialement conçus pour les exigen-
ces extrêmes lors du vissage. Conviennent parfaitement pour une utilisation avec des vis-
seuses à choc. La zone de torsion spéciale protège l’embout contre la rupture lorsque les 
forces appliquées sont importantes. La boîte contient des embouts de 25 et de 50 mm 
de long. Avec porte-embout magnétique à changement rapide et adaptateur 1/4’’ pour 
clé à douille. Boîte en plastique solide avec clip pratique pour la ceinture.

Boîte d’embouts standard INDUSTRIAL STEEL, 32 pièces

Boîte d’embouts Industrial Steel en acier TQ60 pour les travaux de vissage les plus cou-
rants. Pour identifier rapidement la forme de l’embout, les embouts kwb sont différenciés 
par un anneau de couleur pratique. Avec porte-embout magnétique à changement rapide 
et adaptateur 1/4’’ pour clé à douille. Boîte en plastique solide avec clip pratique pour la 
ceinture

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

165510 Voir image p 4

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

162700 8 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 8

N° d´art. Contenu p w EAN

Sachet

162710 Voir image p 4

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

nouve
au

 pratique

clip ceinture

4 0 0 9 3 1 1 6 2 7 0 0 1
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MOST wanted BITS, boîtes d‘embouts 32 pièces

Boîtes d‘embouts, 32 pièces, embouts 1/4“ ISO 1173, C 6.3, qualité industrielle,
avec bagues de couleur pour identification de l‘empreinte, porte-embouts à changement 
rapide, queue six pans 1/4“ ISO 1173, E 6.3. Boitier pratique avec clip de ceinture.

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

118800 12 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 12

BITS and SOCKETS, boîtes d‘embouts 17 pièces

Boîtes d‘embouts, 17 pièces, embouts et douilles. Embouts six pans 1/4“ ISO 1173,
C 6.3, qualité industrielle, avec bagues de couleur pour identification de l‘empreinte. Dou-
illes CV, avec profilé Gear pour toutes les formes de têtes de vis conventionnelles, cliquet 
inox 6 pans 1/4“ ISO 1173, boîtier pratique avec clip de ceinture.

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

118900 12 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 12

ONE for ALL, boîtes d‘embouts 35 piéces

Boîtes d‘embouts, 35 pièces. Embouts six pans 1/4“ ISO 1173, C 6.3, micro-embouts
à queue six pans 4 mm, qualité industrielle, avec bagues de couleur pour identification de 
l‘empreinte, porte-embouts 6 pans 1/4“ ISO 1173, E 6.3, portemicro-embouts 4mm ma-
gnétique, manche bi-matière, boîtier pratique avec clip de ceinture.

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

119000 12 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 12

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

4 0 0 9 3 1 1 1 8 8 0 0 7

4 0 0 9 3 1 1 1 8 9 0 0 4

4 0 0 9 3 1 1 1 9 0 0 0 0
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x x x x xPROFESSIONAL
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magnetic

BITS for BYTES, boîtes d‘embouts 30 piéces 

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

119100 12 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 12

SAFETY BITS, boîtes d‘embouts 37 piéces 

Boîte d'embouts, 37 pièces : Qualité industrielle TQ60, entraînement d'1/4" à six pans confor-
mément à la norme ISO 1173, C 6.3, micro-embouts : Qualité industrielle TQ60, entraînement 
de 4 mm à six pans, poignée deux composants, tous les embouts courants pour les vissages 
de sécurité sur les boîtiers d'appareils, l'électronique de précision, les robots ménagers, les 
appareils phono et audio, les lunettes et le modélisme. Avec un adaptateur pour microembouts 
inclus pour les supports magnétiques standards et les perceuses-visseuses sans fils, boîte 
d'embouts en plastique stable avec clip ceinture pratique.

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

119200 12 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 12

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

EXCLU
SIVITÉ

En

chez kwb

EXCLU
SIVITÉ

En

chez kwb

notre

NO. 1

Boîte de 30 embouts,  porte-outil pour micro-embouts à 2C avec douille de réglage et fonction 
d'enclenchement, rallonge d'embout avec verrouillages sur 4 niveaux Qualité industrielle TQ60, 
entraînement de 4 mm à six pans, poignée deux composants, tous les embouts courants pour les 
consoles de jeu, les smartphones, les Mac Book, les iPhones, spécialement aussi pour l'iPhone 5, 
les appareils photo numériques, les lunettes et le modélisme. Ventouse et levier en plastique com-
pris pour soulever les écrans de smartphones et ouvrir les boîtiers en toute sécurité, ouvreur de car-
tes SIM, boîte d'embouts en plastique stable avec clip ceinture pratique, bande magnétique com-
prise pour la récupération sûre des vis.

• porte-outil pour micro-embouts 
   optimisé avec douille de réglage
• rallonge d'embout avec verrouillages 
   sur 4 niveaux
• bande magnétique pour récupération 
   sûre des vis

nouve
au

nouve
au

nouve
au

4 0 0 9 3 1 1 1 9 1 0 0 7

4 0 0 9 3 1 1 1 9 2 0 0 4
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Boîte d’embouts DIAMOND Handy, 12 piéces

Set de 12 pcs qui se range dans n'importe quelle chemise ou poche de pantalon. Conti-
ent un vrai tournevis avec un support magnétique amovible pour une visseuse sans fil. 
Contient des embouts Diamond parfaits pour les vissages fréquents et pour travailler sans 
se fatiguer. Réduit efficacement l’effet de Cam-Out. Pour identifier rapidement la forme 
de l’embout, les embouts kwb sont différenciés par un anneau de couleur pratique.

Boîte d’embouts TITAN Handy, 12 piéces

Set de 12 pcs qui se range dans n'importe quelle chemise ou poche de pantalon. Conti-
ent un vrai tournevis avec un support magnétique amovible pour une visseuse sans fil. 
Contient des embouts Titan parfaits pour les vissages en série. Longévité environ 6 fois 
plus élevée que des embouts standard. Pour identifier rapidement la forme de l’embout, 
les embouts kwb sont différenciés par un anneau de couleur pratique.

N° d´art. Contenu p w EAN

carte LS

156010 Voir image p 6

N° d´art. Contenu p w EAN

carte LS

154010 Voir image p 6

Boîte d’embouts TITAN Handy, 12 piéces

Set de 12 pcs qui se range dans n'importe quelle chemise ou poche de pantalon. Conti-
ent un vrai tournevis avec un support magnétique amovible pour une visseuse sans fil. 
Contient des embouts Titan parfaits pour les vissages en série. Longévité environ 6 fois 
plus élevée que des embouts standard. Pour identifier rapidement la forme de l’embout, 
les embouts kwb sont différenciés par un anneau de couleur pratique.

N° d´art. Contenu p w EAN

carte LS

154020 Voir image p 6
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Boîte d’embouts TORSION Handy, 12 piéces

Set de 12 pcs qui se range dans n'importe quelle chemise ou poche de pantalon. Conti-
ent un vrai tournevis avec un support magnétique amovible pour une visseuse sans fil. 
Contient des embouts Torsion spécialement conçus pour les travaux de vissage difficiles. 
La zone de torsion spéciale protège l’embout contre la rupture lorsque les forces appli-
quées sont importantes. Pour identifier rapidement la forme de l’embout, les embouts 
kwb sont différenciés par une bande de couleur pratique.

Boîte d’embouts standard INDUSTRIAL STEEL Handy, 12 piéces

Set de 12 pcs qui se range dans n'importe quelle chemise ou poche de pantalon. Conti-
ent un vrai tournevis avec un support magnétique amovible pour une visseuse sans fil. 
Contient des embouts Industrial Steel en acier TQ60 pour les travaux de vissage les plus 
courants. Pour identifier rapidement la forme de l’embout, les embouts kwb sont différen-
ciés par un anneau de couleur pratique.

N° d´art. Contenu p w EAN

carte LS

151010 Voir image p 6

N° d´art. Contenu p w EAN

carte LS

152010 Voir image p 6

Boîte d’embouts standard INDUSTRIAL STEEL Handy, 12 piéces

Set de 12 pcs qui se range dans n'importe quelle chemise ou poche de pantalon. Conti-
ent un vrai tournevis avec un support magnétique amovible pour une visseuse sans fil. 
Contient des embouts Industrial Steel en acier TQ60 pour les travaux de vissage les plus 
courants. Pour identifier rapidement la forme de l’embout, les embouts kwb sont différen-
ciés par un anneau de couleur pratique.

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

EXCLU
SIVITÉ

En

chez kwb

EXCLU
SIVITÉ

En

chez kwb

EXCLU
SIVITÉ

En

chez kwb

N° d´art. Contenu p w EAN

carte LS

151020 Voir image p 6

N° d´art. Contenu p w EAN

Présentoir

151030 10 pièces dans un présentoir de comptoir p Z 10
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