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MODULE DE DOUILLES ET CLIQUETS 1/2’’ 23 PIÈCES  
Réf.: 9562023001

Caractéristiques 
17 douilles de 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm - 1 cliquet - 2 rallonges : 125 mm + 250 mm - 1 
poignée coulissante - 1 cardan - 1 adaptateur 
Dans module thermoformé 385 x 165 mm 
1/4». CLIQUET PREMIUM : Verrouillage et déverrouillage rapides des douilles par bouton poussoir. Les douilles ou les 
accessoires ne se désolidarisent pas du cliquet. L’angle de rotation de 5° (cliquet à 72 dents) assure une reprise très 
performante dans des espaces réduits. Les têtes des cliquets ont un encombrement réduit pour offrir l’accessibilité 
maximale. Tête ronde : le changement du sens de serrage se réalise facilement avec le pouce sur toute la circonfé-
rence de la tête. Manche confortable bimatière étudié pour travailler dans toutes les positions : polypropylène pour 
plus de résistance, élastomère pour une bonne prise en main (grip). Liaison corps-manche du cliquet étudiée pour ne 
pas gêner la main lors de la prise. DOUILLES : La suppression des angles vifs des carrés augmente leur résistance et  
protège les écrous contre le matage. La manipulation des douilles est rendue facile grâce à un épaulement extérieur 
prévu pour la prise. Marquage de la dimension sur tout le pourtour. Douilles 6 pans pour serrages puissants.  

Données produits 

 Contenu   g  G  Ref.    Code EAN

Ref. 9212 / Ref. 
9272 / Ref. 9202 
/ Ref. 9252 / Ref. 
9262 : 125 mm 
+ 250 mm / Ref. 

9292

3125 IN 9562023001 1 3303809007643

Vide / empty 130 G2 9562000001 1 10 3303809006073
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MODULE DE DOUILLES ET CLIQUETS 1/2’’ 23 PIÈCES  
Réf.: 9562023001

Composition
17 douilles de 10 à 32 mm - 1 cliquet - 2 rallonges : 125 mm + 250 mm - 1 poignée coulissante - 1 cardan 

 
composants composants composants

9212 
10-11-12-13-14-15
 
16-17-18-19-20-21
 
22-24-27-30-32 mm

        

9272 
255 mm

    

9252 

    

9202 

    

9262 
125-250 mm

    

9292 
1/2=>3/8

    

 


