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Accessoires pour
perceuses / visseuses

Coffret X-Line
titane de 100
pièces

Le bricolage avec la qualité
Bosch : Le perçage et le
vissage simplifiés.

Vers le produit

Désignation du produit
Parfaitement adapté à presque toutes les tâches : kit de bricolage complet fourni dans un coffret pratique
et destiné à divers travaux sur le bois, la pierre et le métal. Avec une butée de profondeur, des embouts
de vissage, des douilles et des scies-trépans, ainsi que des outils à main utiles comme un tournevis, un
gabarit de diamètres, une lampe de poche, une fraise, un niveau à bulle et une clé six pans femelle.

Principales caractéristiques du produit
- Forets à métaux HSS-TiN avec revêtement au nitrure de titane. Les forets à métaux pourvus d'un
revêtement au nitrure de titane se distinguent par leur longue durée de vie et leur grande solidité. Pour
le perçage rapide et net des métaux les plus divers, du plexiglas et des plastiques durs (ne convient
pas à une utilisation dans l'aluminium).
- Solides forets à pointe en carbure pour maçonnerie.
- Forets à bois standards et mèches plates revêtues de nitrure de titane pour des vitesses de coupe
supérieures et le perçage de trous précis et nets dans le bois.
- Scies trépans pour traversées dans des plafonds, des murs ou du mobilier. Convient pour le bois dur/
tendre, le contreplaqué, l'aggloméré et les plaques de plâtre.
- 40 embouts de vissage avec têtes de vis cruciformes, Pozidriv, Torx, à tête hexagonale et à fente
longitudinale et 8 douilles pour toutes les applications courantes de vissage.
- Boîte en plastique robuste, offrant un rangement clair du contenu ; possibilité de réassort si
nécessaire.
- Convient à toutes les marques courantes d’outils électriques.
- Remarque : Lors du perçage du métal, il est recommandé d'utiliser du liquide de refroidissement,
p. ex. l'huile de coupe universelle Bosch 2 607 001 409.
- Remarque sur la sécurité : veuillez porter des vêtements de protection adaptés en fonction de
l'application : Perçage du métal : lunettes de protection Perçage du bois : lunettes de protection
et masque anti-poussière Perçage de la pierre : lunettes de protection, masque anti-poussière,
protection auditive et gants de travail

Accessoires fournis
18 forets à métaux HSS-TiN, Ø 1-10 mm 7 forets pour maçonnerie, Ø 3-8 mm 7 forets à bois, Ø 3-10
mm 3 mèches plates, titane, Ø 16/22/32 mm 4 butées de profondeur, Ø 3/5/8/10 mm 40 embouts
de vissage, L = 25 mm PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3 S 4/4/6/6/7/7 ; HEX 3/4/5/6
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T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40 8 douilles, Ø 5/6/7/8/9/10/11/13 mm 4 scies trépans à haute teneur en
carbone, Ø 32/38/45/54 mm 1 tournevis manuel, fonction de cliquet en sens horaire/antihoraire 1 appareil
de mesure du diamètre, 1 lampe de poche 1 fraise, 1 niveau à bulle 1 clé Allen 1 adaptateur pour douilles
1 adaptateur pour scies trépans 1 porte-embout universel, magnétique
Référence: 2607019330
Code EAN: 3165140379533

Caractéristiques techniques
Dimension (Lxlxh): 340 x 369 x 70
Poids: 2,73
Aucune spécification: 1
Emballage: Coffret en plastique avec fenêtre et carton imprimé

