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Outils pour les électriciens 5 pcs.  

Description du produit
Insert pour les meuble d’outils muni d’une sélection d’outils pour les travaux d’installation électrique, 
indispensables dans le meuble de tout professionnel.    

Caractéristiques
 . un fer à souder est utilisé pour le brasage tendre de matériaux métalliques avec des liants étain ou étain-plomb ;
 . outil de mesurage numérique universel FULL-SMART qui reconnaît le paramètre à mesurer et ajuste 

automatiquement la plage de mesure pour les tests de tension CC et CA, de diodes ou de résistance ;
 . testeur de tension inductif permettant de détecter sans contact le courant dans les conducteurs ;
 . brûleur à gaz butane avec allumage PIEZO dont la température maximale de fonctionnement peut  

atteindre 1 300° C, particulièrement utile lors de la rétraction des isolants thermorétractables ; 
 . Outil pour dénuder la gaine des câbles de 0,25 à 2,5 mm² ;
 . mousse technique EVA permet de garder le lieu de travail en ordre en offrant un accès facile et pratique aux 

outils fréquemment utilisés.

Ensemble comprend :
Fer à souder 60W HT2C302
outil de mesurage numérique universel FULL-SMART HT1E605
testeur de tension inductif HT1E630
brûleur à gaz 1,0 kW HT2C505
Outil pour dénuder la gaine des câbles HT1P185

Données techniques

HT7G159 5902801377273 39,5 x 18 cm 1 14

FICHE TECHNIQUE

×5 EVA


