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Clé polygonale à cliquet articulée avec douilles 

Description du produit
Clé à cliquet avec un joint et un jeu de douilles spéciales, qui seront parfaites pour dévisser et visser des raccords 
filetés avec un élément de fixation hexagonal. Grâce au cliquet, il n’est pas nécessaire de changer la clé, tandis 
que les douilles vous permettent de travailler avec des vis de différentes tailles. Ensemble de 36 pièces qui 
rend possible l’obtention d’un jeu complet de clés dans les tailles 8 - 19 MM. De plus, il contient 24 embouts de 
tournevis avec un adaptateur. L’utilisation universelle de la clé lui permet d’être utilisée à la fois dans l’atelier, 
ainsi que dans les travaux de rénovation, de construction et d’installation.   

Caractéristiques
 . clé polygonale avec cliquet et taille de joint 14 x 19 mm ;
 . en acier allié au chrome-vanadium de haute qualité, solide et durable ;
 . l’articulation vous permet de régler l’inclinaison de la tête et de travailler dans des endroits difficiles d’accès ;
 . mécanisme à cliquet à 72 dents ;
 . un jeu de douilles hexagonales permet d’utiliser 1 clé pour obtenir un jeu complet de clés dans  

les tailles 8 - 19 mm ;
 . Un ensemble de 36 pièces emballé dans une boîte pratique pour faciliter le transport et le stockage  

de tous les éléments.

Zestaw zawiera
clé polygonale avec cliquet et joint taille 14 x 19 mm
des douilles hexagonales : 
14 millimètres : 8, 9, 10, 11, 12mm 
19 millimètres : 13, 15, 16, 17, 18mm
adaptateur pour embouts de tournevis : 1/4” x 14mm
embouts de tournevis :
SL 3/5/7  
PH1, PH2, PH3 
PZ1, PZ2, PZ3 
HEX H2, H3, H4, H5, H6 
TORX T15, T20, T25, T30, T40 
TIANGLE 2/3 
FORK 4/6/8

Données techniques

HT1R491 5902801399510 14 x 19 mm 5 20

FICHE TECHNIQUE

x36 FLEXIBLE
HEAD 72 T

CrV


