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Accessoires pour
perceuses / visseuses

Coffret X-Line
titane de 30
pièces

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

En savoir plus
€ 19,76*

Prix de vente conseillé, TVA incluse

Désignation du produit
Parfaitement adapté à presque toutes les tâches : Set pour un perçage précis et propre dans le métal, la
pierre, le bois, et embouts de vissage de qualité pour les formes de têtes de vis standard.

Principales caractéristiques du produit
- 11 forets à métaux Ø 1,5-6,5 mm avec revêtement en nitrure de titane, qui se caractérisent par une
grande rapidité de perçage et une longue durée de vie particulièrement élevée (à ne pas utiliser avec
l’aluminium).
- 4 forets à matériaux résistants à mises rapportées en carbure, Ø 4-7 mm, qui se caractérisent par une
longue durée de vie, une aspiration efficace des poussières, un faible dégagement de chaleur et une
grande précision.
- 4 mèches à bois tranchantes Ø 4-8 mm avec pointe de centrage et taillants à épaulement pour des
perçages précis et sans éclats.
- 10 embouts de vissage extra-durs pour le traitement des vis standard à tête cruciforme, Pozidriv, Torx
et fendue. Porte-embout universel magnétique inclus.
- Pour toutes les marques d’outillage électroportatif.
- Remarque : lors du perçage dans le métal, travailler uniquement avec un liquide de refroidissement,
par exemple l’huile de coupe universelle Bosch 2 607 001 409.
- Consigne de sécurité : Veuillez porter les équipements de protection individuelle appropriés en
fonction de l’application : Perçage de métal: lunettes de protection Perçage de bois: lunettes de
protection et masque antipoussière Perçage de pierre: lunettes de protection, masque antipoussière,
casque antibruit et gants de protection

Accessoires fournis
11 forets à métaux HSS-TiN, Ø 1,5-6,5 mm 4 forets à matériaux, Ø 4-7 mm 4 mèches à bois, Ø 4-8
mm 10 embouts de vissage, L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 Plat 4/6 T 20/25 1 porte-embout universel,
magnétique 1 fraise conique à lamer
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Caractéristiques techniques
Dimension (Lxlxh): 172 x 172 x 44
Poids: 0,5
Aucune spécification: 1
Emballage: Coffret en plastique avec fenêtre et carton imprimé

