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Pratique  les embouts sont dans son manche, il possède aussi 
son adaptateur télescopique. Le changement d’embouts se fait 
rapidement. Étui founit pour la ceinture.

Jeu de 6 tournevis avec la pointe taillée au 
laser pour une emprise parfaite dans les vis 
évitant de glisser hors de celle-ci. Le jeu vient 
avec un support pratique.

Pratique et facile à transporter ce coffret 
contient 6 embouts PH / Plats / Carrés avec 
son adaptateur magnétique pour une bonne 
prise dans un outil motorisé.

Poignée ergonomique Karftform Micro avec adaptateur 
rapide pour changer les embouts. Parfait pour les travaux 
en électronique et réparations minuscules. Pratique pour les 
opticiens, joailliers et les modèles réduit. Contient 10 embouts 

de 44 mm à prise demi-lune.

Ce cliquet ultra mince est le plus versatile et multifonctionnel de 
sa génération. Il est aussi munit d’un leveir facile d’accès pour 
changer la rotation et il tien les douilles de faços sécuritaire. 
Contient 16 embouts de tournevis , 9 douilles avec codes de 
couleurs pour une identification rapide au besoin. Il y a aussi 
d’ inclus une extension 1/4 avec un manchon de rotation pour 
accélérer son utilisation, un adaptateur pour outil motorisé et 

il vient dans un coffret robuste qui 
maintient tous les outils bien en 
place. 

Pratique et compact ce coffret possède aussi les douilles avec codes 
de couleurs pour facilement identifier les dimensions. Le mini cliquet 
robuste aide à travailler dans des endroits retreints. Le manche 
Kraftform aide a utiliser les embouts fournit dans ce jeu. Le coffret 

comporte aussi l’adaptateur pour les 
outils motorisés. Le jeu peut aussi 
se suspendre à une ceinture. Coffret 
impérial.

Tournevis 6 dans 1 KK 26   
PH/Plat/Carré

Jeu de tournevis 6 piéces incluant 
PH/Plat/Carrée. Série 300

Mini jeu d’embouts 1/4 avec 
adaptateur 

Jeu de tournevis Micro 11 pièces à lames 
interchangeable.

Jeu de cliquet Zyklop métal 1/4”Coffret Toolcheck Plus
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$37Reg. $72.37

Part# 05347778001 Reg. $61.19 4 x    ,2 x VENTE $29.99

Part# 05051025001 2 x    ,2 x     2 x 
VENTE $8.39

Part# 05056490001 (Métrique) Reg. $162.00

Part# 05056491001 (Impérial) Reg. $162.00

Part# 05004018001 (Métrique) Reg. $164.60

Part# 05004021001 (Impérial) Reg. $164.60

VENTE $79.99

VENTE $83.99

VENTE $79.99

VENTE $83.99

Part# 05135938001 Reg. $88.08 VENTE $44.99

Part# 05340322001
Reg. $16.46


