Cette servante 7 tiroirs de 350 outils a été spécialement conçue pour répondre aux besoins en outillage des
ateliers aéronautiques. Pour des constructions d’aéronefs français ou européens, l’outillage en métrique est
requis. Mais pour la maintenance de moteurs ou d’aéronefs de construction américaine, l’outillage en pouce
est indispensable.
C’est pourquoi la servante BV aéro a été spécialement aménagée avec une sélection d’outillage METRIQUE et
POUCE du fabricant renommé KS TOOLS.
Les outils sont proposés dans des modules en mousse sur lesquels figurent la forme et la référence de chaque pièce.
Cette présentation offre une parfaite visualisation des outils permettant de les sélectionner facilement mais aussi
d’apercevoir très rapidement les éventuels éléments manquants en fin de travail.
Des emplacements dans la servante restent libres pour y ajouter des modules additionnels que l’atelier voudrait
spécifiquement acquérir par la suite.
Code

Désignation

800109

Servante BV aéro comprenant
Servante ULTIMATE blanche, 7 tiroirs
Module de douilles Métrique 10 à 34 mm et accessoires avec cliquets 1/4'' - 3/8'' - 1/2'', 172 pièces
Module de douilles Pouce 1/4" à 1"1/4 pour cliquets 1/4'' - 1/2'', 62 pièces
Module vide 1/2 - 1 compartiment
Module de clés mixtes ULTIMATE® 6 à 22 mm , 17 pièces
Module de clés mixtes ULTIMATE® 24 à 32 mm, 5 pièces
Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus® 8 à 19 mm avec adaptateurs, 16 pièces
Module de clés mixtes ULTIMATE® 1/4" à 15/16", 13 pièces
Module de clés mixtes à cliquet GEARplus® 5/16" à 3/4" avec adaptateurs, 12 pièces
Module vide 1/3 - 1 compartiment
Module de pinces, 4 pièces
Module d'outils de frappe manche fibre, 9 pièces

Module de 6 pinces à Circlips®
Module de vissage, 28 pièces
Module de tournevis ULTIMATE® TORX®, 6 pièces
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116.1301 Pince à freiner 265mm (optionnelle)

Votre Revendeur
350 outils
METRIQUE & POUCE
Servante anti-basculement
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