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Accessoires pour
perceuses / visseuses

Set de forets
universels Mini-XLine, 14 pièces
Le bricolage avec la qualité
Bosch : Le perçage et le
vissage simplifiés.

En savoir plus
€ 18,52*

Prix de vente conseillé, TVA incluse

Désignation du produit
Soyez parfaitement prêt pour diverses tâches : set pratique de forets universels pour perçages dans le
carrelage, le bois, la pierre, le béton et le métal. Inclut 8 embouts de vissage standard et un porte-embout
universel magnétique.

Principales caractéristiques du produit
- 5 forets universels robustes et endurants, Ø 3/4/5/6/8 mm, pour un perçage précis dans le carrelage,
le bois, la pierre, le béton et le métal.
- Convient pour tous les matériaux cités, évite d’avoir à changer de foret. Avec pointe de perçage
spécial percussion pour une longévité élevée.
- 8 embouts de vissage (cruciforme, Pozidriv, Torx, fendue) aux tailles standard.
- Bon maintien de la vis dans l’embout grâce à l’aimant intégré à l’adaptateur.
- Rangement dans un coffret très pratique.
- Pour toutes les marques d’outillage électroportatif.
- Remarque : pour le perçage du métal, nous recommandons d’utiliser un liquide de refroidissement,
par exemple de l’huile de coupe universelle Bosch 2 607 001 409.
- Consigne de sécurité : prière de porter les équipements de protection individuelle adaptés à
l’application envisagée : perçage du métal = lunettes de protection ; perçage du bois = lunettes de
protection et masque à poussière ; perçage du béton et de la maçonnerie = lunettes de protection,
masque à poussière, casque antibruit et gants de travail

Accessoires fournis
5 forets polyvalents, Ø 3/4/5/6/8 mm 8 embouts de vissage, L = 25 mm PH ½ PZ ½ S 0,5 x 4/1,0 x 6 T
20/25 1 porte-embout universel, magnétique Contenu du présentoir : 10 x 2 607 017 161
Référence: 2607017161
Code EAN: 3165140666336
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Caractéristiques techniques
Dimension (Lxlxh): 190 x 83 x 22
Poids: 0,208
Aucune spécification: 1
Emballage: Boîte en plastique avec étiquette adhésive et trou européen

