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NE PERDEZ PAS LA TÊTE !
…LE NOUVEL ASSORTIMENT  
DE TOURNEVIS DE KWB POUR TOUT UN CHACUN
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PH PZ SLOT T HEX
SOCKET

SPANNER

MUST HAVE

• Acier CV

• manche 3-matière pour haute transmission de force 
et tenue en main optimale

• lames chromées mat

• tête de précision, brunie

• Testeur de tension VDE, VDE GS

• quickly distinguishable colour code system

• pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils

LES AVANTAGES DE kwb TOURNEVIS

TROUVEZ LE FORME DE VISSAGE ADAPTÉE FACILEMENT ET RAPIDEMENT

Visser tout simplement le clip avec 
2 vis au panneau porte-outils …

… suspendre ensuite 
les pinces - et la 
bonne pince est 
toujours à portée 
de main!

CLIP DE L'EMBALLAGE UTILISABLE COMME PORTE-OUTILS PRATIQUE
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geprüfte
Sicherheit

Tournevis boule
Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main 
optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs 
facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de 
pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le 
panneau porte-outils.

APPERÇU DU PROGRAMME TOURNEVIS

Tournevis d´atelier 
Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main 
optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs 
facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de pin-
ce pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le pan-
neau porte-outils.

VDE Tournevis 
VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la 
force et un travail sans glisser, lame entièrement isolée, avec pointes de préci-
sion aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouvertures dans le bois 
pour faciliter le centrage des vis. Le système de couleurs facile à reconnaître in-
dique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour 
l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Testeur de tension
VDE GS, 150 - 250 Volt, indicateur optique, avec clip, lame isolée. Pour tester si 
tension ou pas

PROFESSIONAL xxxxx PROFESSIONAL xxxxx

PROFESSIONAL xxxxx PROFESSIONAL xxxxx

Tournevis 
avec manche en T 
Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les deux 
trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 2 composants 
pour une transmission optimale de la force et un travail sans glisser, chromé mat 
et lame longue, pour travailler avec nettement plus de force qu'avec les tourne-
vis conventionnels. Système de couleurs sur l’emballage pour déterminer plus 
facilement les différents domaines d'application.

PROFI tournevis 
de précision
Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission de 
force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames chromées 
mat, pointe de précision brunie. En cassette plastique

PROFESSIONAL xxxxx PROFESSIONAL xxxxx
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PH PZ SLOT

T HEX
SOCKET

SPANNER

Identification
Le symbole sur la tête du manche repré-
sente l‘empreinte et sa grandeur.

Rangement
Le trou dans le manche permet de 
pendre le tournevis dans l‘atelier.

Manche
Manche tri-matière pour transmission 
optimale de la force et anti-dérappant 

Codes couleurs
Chaque empreinte a sa cou-leur, 
identification en un coup d‘oeuil.

Isolation
Tous les tournevis isolés sont certi-
fiés VDE/GS et sont aux normes IEC 
60900:2004

Lame
Acier chrome-vanadium (CV), chromée 
mat, pointe précise brunie

TECHNICAL TERMS
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PH PZ SLOT T

Conception
La forme de la tête pivotante permet 
un travail précis, important surtout en 
fine mécanique.

Codes couleurs
Chaque empreinte a sa couleur, 
identification en un coup d‘oeuil.

Manche
Manche tri-matière pour transmission 
optimale de la force et anti-dérappant 

Identification
Les tournevis portent sur la tête du 
manche le symbole de l‘empreinte de 
la lame et la grandeur.

Lame
Acier chrome-vanadium (CV), chromée 
mat, pointe précise brunie

TECHNICAL TERMS
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PZ

SLOT

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames. Avec support de pince pratique pour l´atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis d´atelier

N° d´art. K x L p w EAN

m Cruciforme / Phillips

662200 PH0 x 60 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNNO"

662201 PH1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNOV"

662202 PH2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNPS"

662203 PH3 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNQP"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames. Avec support de pince pratique pour l´atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis d´atelier

N° d´art. K x L p w EAN

o Pozidrive

663200 PZ0 x 60 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNNN"

663201 PZ1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNOU"

663202 PZ2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNPR"

663203 PZ3 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNQO"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames. Avec support de pince pratique pour l´atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis d´atelier

N° d´art. K x L p w EAN

k Plat

661235 3.5 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TOPQSR"

661240 4.0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TOPRNV"

661255 5.5 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOPSSP"

661265 6.5 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#TOPTSO"

661280 8.0 x 175 mm p 2 4":DC=EJ#TOPVNR"

661299 10.0 x 200 mm p 2 4":DC=EJ#TOPWWT"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb tournevis
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SLOTPH

T

Tournevis

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames. Avec support de pince pratique pour l´atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis d´atelier

N° d´art. K x L p w EAN

r T

669210 T10 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TWPONQ"

669215 T15 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TWPOSV"

669220 T20 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TWPPNP"

669225 T25 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TWPPSU"

669230 T30 x 115 mm p 2 4":DC=EJ#TWPQNO"

669240 T40 x 130 mm p 2 4":DC=EJ#TWPRNN"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames.

Jeu de tournevis, 5 pces.

N° d´art. Contenu p w EAN

665205

mPH1 80 mm
PH2 100 mm

k3.5 x 75 mm
5.5 x 100 mm
6.5 x 125 mm

p 2 4":DC=EJ#TSPNSQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames.

Jeu de tournevis, 6 pces.

N° d´art. Contenu p w EAN

665216 r T10, T15, T20, T25, T27, T30 p 2 4":DC=EJ#TSPOTW"

PROFESSIONAL xxxxx
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Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames.

Jeu de tournevis, 7 pces.

N° d´art. Contenu p w EAN

665207

mPH1 80 mm
PH2 100 mm
oPZ1 80 mm
PZ2 100 mm

k5.5 x 100 mm
6.5 x 125 mm

1 Spannungsprüfer

p 2 4":DC=EJ#TSPNUU"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames. Avec support de pince pratique pour l´atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis boule

N° d´art. K x L p w EAN

m Cruciforme / Phillips

662401 PH1 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TPRNOP"

662402 PH2 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TPRNPW"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames. Avec support de pince pratique pour l´atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis boule

N° d´art. K x L p w EAN

o Pozidrive

663401 PZ1 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TQRNOO"

663402 PZ2 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TQRNPV"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb tournevis



9

SLOT

SLOT

Tournevis

Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en 
main optimale, lames chromées mat,  tête de précision, brunie. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de 
lames. Avec support de pince pratique pour l´atelier, le clip en plastique se 
visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis boule

N° d´art. K x L p w EAN

k Plat

661455 5.5 x 38 mm p 2 4":DC=EJ#TORSST"

661465 6.5 x 38 mm p 2 4":DC=EJ#TORTSS"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la 
force et un travail sans glisser, chromé mat, avec pointes de précision aux 
extrémités brunies. Le système de couleurs facile à reconnaître indique 
les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique pour 
l´atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau 
porte-outils.

Tournevis d´électriciens

N° d´art. K x L p w EAN

k Plat

661530 3.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOSQNN"

661540 4.0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#TOSRNW"

661555 5.5 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TOSSSQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un tra-
vail sans glisser, chromé mat, avec pointes de précision aux extrémités brunies, avec ai-
lette pour clous de jusqu´à 2,5 mm de diamètre de tige. Le système de couleurs facile à 
reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec support de tournevis pratique 
pour l´atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Pied de biche

N° d´art. K x N p w EAN

664620 6.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TRTPNS"

PROFESSIONAL xxxxx
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HEX

magnetic

160 MM

MUST HAVE

Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale de la force et un tra-
vail sans glisser, chromé mat, avec pointes de précision aux extrémités brunies, pour pi-
quer au préalable des ouvertures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le sys-
tème de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec 
support de tournevis pratique pour l´atelier, le clip en plastique se visse tout simplement 
sur le panneau porte-outils.

Poinçon

N° d´art. K x N p w EAN

664610 6.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TRTONT"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, lame flexible, manche 3-matière pour haute transmission de 
force et tenue en main optimale, permet le vissage dans des endroits dif-
ficilement accessibles. Avec support de tournevis pratique pour l´atelier, le 
clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils.

Tournevis à tige flexible

N° d´art. Fixation Longueur p w EAN

664630 1/4" 160 mm p 2 4":DC=EJ#TRTQNR"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb tournevis

Visser tout simplement le clip avec 
2 vis au panneau porte-outils …

… suspendre ensuite 
les pinces - et la 
bonne pince est 
toujours à portée 
de main!

CLIP DE L'EMBALLAGE UTILISABLE COMME PORTE-OUTILS PRATIQUE
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PZ

SLOT

VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale 
de la force et un travail sans glisser,lame entièrement isolée, avec pointes 
de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouver-
tures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de cou-
leurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec 
support de tournevis pratique pour l´atelier, le clip en plastique se visse 
tout simplement sur le panneau porte-outils.

VDE Tournevis isolés

N° d´art. K x L p w EAN

m Cruciforme / Phillips

662300 PH0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TPQNNV"

662301 PH1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TPQNOS"

662302 PH2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TPQNPP"

PROFESSIONAL xxxxx

Tournevis VDE

VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale 
de la force et un travail sans glisser,lame entièrement isolée, avec pointes 
de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouver-
tures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de cou-
leurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec 
support de tournevis pratique pour l´atelier, le clip en plastique se visse 
tout simplement sur le panneau porte-outils.

VDE Tournevis isolés

N° d´art. K x L p w EAN

o Pozidrive

663300 PZ0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TQQNNU"

663301 PZ1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TQQNOR"

663302 PZ2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TQQNPO"

PROFESSIONAL xxxxx

VDE. Acier CV, poignée à 3 composants pour une transmission optimale 
de la force et un travail sans glisser,lame entièrement isolée, avec pointes 
de précision aux extrémités brunies, pour piquer au préalable des ouver-
tures dans le bois pour faciliter le centrage des vis. Le système de cou-
leurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames. Avec 
support de tournevis pratique pour l´atelier, le clip en plastique se visse 
tout simplement sur le panneau porte-outils.

VDE Tournevis isolés

N° d´art. K x L p w EAN

k Plat

661325 2.5 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TOQPSP"

661330 3.0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TOQQNT"

661336 3.5 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOQQTV"

661340 4.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOQRNS"

661355 5.5 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#TOQSSW"

661365 6.5 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TOQTSV"

PROFESSIONAL xxxxx
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SLOTPH

geprüfte
Sicherheit

kwb tournevis

VDE. Acier CV, manche 3 matière pour haute transmission de force et te-
nue en main optimale, lame complètement isolée, avec pointes de préci-
sion aux extrémités brunies. Le système de couleurs facile à reconnaître 
indique les différentes formes de lames.

VDE Jeu de 7 tournevis isolés

N° d´art. Contenu p w EAN

665307

mPH1 80 mm
PH2 100 mm

k2.5 x 80 mm
4.0 x 100 mm
5.5 x 125 mm
6.5 x 150 mm

1 Spannungsprüfer

p 2 4":DC=EJ#TSQNUR"

PROFESSIONAL xxxxx

Les travaux à des objets et endroits sous tension électriques sont 
soumis à des règles de sécurité de travail très strictes telles que les 
normes allemandes DIN VDE 0105 ou les normes internationales EN 
50110 et IEC 60364. Les outils kwb portant le signe  sont 
autorisés pour des travaux jusque 1000V.

Isolation VDE - travail en toute sécurité 
à des objets et endroits sous tension 
électrique.

Information kwb

d'info !
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Made in Germany

Made in Germany

geprüfte
Sicherheit

geprüfte
Sicherheit

TÜV Rheinland
geprüfte
Sicherheit

®

ZERTIFIZIERT

VDE GS, 150 - 250 Volt, indicateur optique, avec clip, lame isolée. Pour tester si tension 
ou pas

Testeur de tension VDE

N° d´art. K x N p w EAN

142900 3,5 x 100 mm p 2 4":DC=EE#RPWNNO"
142911 3,5 x 100 mm 10 4":DC=EE#RPWOOU"

143000 3,0 x 70 mm p 2 4":DC=EE#RQNNNU"

143011 3,0 x 70 mm 20 4":DC=EE#RQNOOQ"

HIGH QUALITY xxxx

Testeurs de tension

N° d´art. K x N p w EAN

142992 3,5 x 100 mm 100 4":DC=EE#RPWWPT"

143092 3,0 x 70 mm 150 4":DC=EE#RQNWPP"

VDE GS, 150 - 250 Volt, avec protection de la main et indicateur bien lisible. Pour tester 
si tension ou pas

Testeur de tension VDE

N° d´art. K x N p w EAN

143100 3,0 x 150 mm p 2 4":DC=EE#RQONNR"
143200 3,5 x 190 mm p 2 4":DC=EE#RQPNNO"

HIGH QUALITY xxxx

TÜV GS, testeur bi-polaire avec 7 LED-indicateurs de polarité. Pour tester si tension ou 
pas, tester professionnellement le tension de courant alternatif ou continu, avec indication 
6V, 12V, 24V, 50V,120V,220V, 400V. Avec ou sans batterie, cable de 83 cm de long,lon-
gueur de lame 20 mm, corps IP 54 résistant à l´eau et à la poussière, pour utilisation en 
extérieur comme en intérieur. Cat III max 400V, normes IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)

Testeur de tension bipolaire

N° d´art. Contenu p w EAN

142400 Détecteur de tension bipolaire
avec 2 x 1,5 V micro-batteries LR44 p 2 4":DC=EE#RPRNNT"

PROFESSIONAL xxxxx
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kwb tournevis

24 Volts, longuezr 120 mm, pointe fine 10 mm, capuchon de protection à visser, cable de 
85 cm avec fiche crocodile

Testeur de courant pour auto

N° d´art. Contenu p w EAN

142600 Testeur de courant pour auto, 24 Volt p 2 4":DC=EE#RPTNNN"

HIGH QUALITY xxxx
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SOCKET
SPANNER

HEX

Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les 
deux trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 2 
composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans 
glisser, chromé mat et lame longue, pour travailler avec nettement plus de 
force qu´avec les tournevis conventionnels. Système de couleurs sur l’em-
ballage pour déterminer plus facilement les différents domaines d´appli-
cation.

Tournevis avec manche en T

N° d´art. M K x L p w EAN

v Douille

689510 95 mm SW10 7,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSONV"

689513 95 mm SW13 8,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSOQW"

689517 95 mm SW17 8,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSOUU"

689508 95 mm SW8 7,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSNVS"

PROFESSIONAL xxxxx

Tournevis avec manche en Ts

Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les 
deux trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 2 
composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans 
glisser, chromé mat et lame longue, pour travailler avec nettement plus de 
force qu´avec les tournevis conventionnels. Système de couleurs sur l’em-
ballage pour déterminer plus facilement les différents domaines d´appli-
cation.

Tournevis avec manche en T

N° d´art. M K x L p w EAN

v 6-pans

689603 70 mm 3,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNQU"

689604 70 mm 4,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNRR"

689605 70 mm 5,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNSO"

689606 70 mm 6,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNTV"

689608 95 mm 8,0 x 175 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNVP"

689610 95 mm 10,0 x 200 mm p 2 4":DC=EJ#VWTONS"

PROFESSIONAL xxxxx
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T

MUST HAVE

kwb tournevis

Art.-Nr. M K x L p w EAN

r T

689706 70 mm T6 3,0 x 105 mm p 2 4":DC=EJ#VWUNTS"

689708 70 mm T8 3,0 x 105 mm p 2 4":DC=EJ#VWUNVW"

689710 70 mm T10 3,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWUONP"

689715 70 mm T15 4,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWUOSU"

689720 70 mm T20 4,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWUPNO"

689725 95 mm T25 4,5 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWUPST"

689730 95 mm T30 6,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWUQNN"

689740 95 mm T40 8,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWURNW"

Avec attache pour le le panneau porte-outils, visser tout simplement les 
deux trous du clip de vente au panneau porte-outils. Acier CV, poignée à 
2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail 
sans glisser, chromé mat et lame longue, pour travailler avec nettement 
plus de force qu´avec les tournevis conventionnels. Système de couleurs 
sur l’emballage pour déterminer plus facilement les différents domaines 
d´application.

Tournevis avec manche en T PROFESSIONAL xxxxx

Visser tout simplement le clip avec 
2 vis au panneau porte-outils …

… suspendre ensuite 
les pinces - et la 
bonne pince est 
toujours à portée 
de main!

CLIP DE L'EMBALLAGE UTILISABLE COMME PORTE-OUTILS PRATIQUE
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TPZPH

T

SLOTPH

Acier CV, chromé mat avec pointe brunie, manche bi-matière, avec tête 
pivotante pour transmission optimale de la force et travail facile dans le 
domaine de la fine mécanique. En cassette plastique

PROFI Jeu de 6 tournevis de précision

N° d´art. Contenu p w EAN

146100 k Plat 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm
m Cruciforme N°. 00, N°. 0 p 4 4":DC=EE#RTONNO"

PROFESSIONAL xxxxx

Tournevis de précision PROs

Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission 
de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames 
chromées mat, pointe de précision brunie. En cassette plastique

PROFI Jeu de 7 tournevis de précision

N° d´art. Contenu p w EAN

146200
k Plat 2.0, 2.5, 3.0 mm

mCruciforme N°. 00, N°. 0
r T 15, T 20

p 4 4":DC=EE#RTPNNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission 
de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames 
chromées mat, tête de précision brunie. En cassette plastique

PROFI Jeu de 7 tournevis de précision

N° d´art. Contenu p w EAN

146400 r T6, T7, T8, T9, T10, T16, T20 p 4 4":DC=EE#RTRNNP"

PROFESSIONAL xxxxx

Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission 
de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames 
doubles interchangeables, chromées mat, tête de précision brunie. En 
cassette plastique

PROFI Jeu de 8 tournevis de précision

N° d´art. Contenu p w EAN

146600
k / m Plat/Crucifiorme 2.0 mm x N°. 00

3.0 mm x N°. 0, 4.0 mm x N°. 1
r T5 x T20, T6 x T15, T7 x T9, T8 x T10

p 4 4":DC=EE#RTTNNT"

PROFESSIONAL xxxxx
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PH

geprüfte
Sicherheit

kwb tournevis

VDE, acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute trans-
mission de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. 
Lames complètement isolées, tête de précision brunie. En cassette plas-
tique

PROFI Jeu de 6 tournevis de précision

N° d´art. Contenu p w EAN

146800

m Cruciforme/Phillips N°. 00 x 65 mm
N°. 0 x 65 mm, N°. 1 x 65 mm

k Plat 2.0 x 65 mm, 2.5 x 65 mm
3.0 x 65 mm

p 4 4":DC=EE#RTVNNN"

PROFESSIONAL xxxxx
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1/4"
magnetic

180°

45
°

90
°

1/4"

Tournevis avec 4 embouts enterchangeables, toujours le bon embout sous la main, 
manche bi-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale

Tournevis 4 en 1

N° d´art. Contenu p w EAN

117092 k / m PH 5.0 mm + Nr. 2
o Nr. 1 + Nr. 2 p 24 4":DC=EE#OUNWPU"

HIGH QUALITY xxxx

Tournevis spéciaux

Tournevis magnétique

N° d´art. Longueur p w EAN

116410 225 mm p 2 4":DC=EE#OTRONN"

QUALITY xxx

Tournevis coudé à cliquet, gauche, droite et fixe, positionnment angles 0°, 45° et 90°

Tournevis coudable à cliquet

N° d´art. Longueur p w EAN

116210 200 mm p 2 4":DC=EE#OTPONT"

QUALITY xxx
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