
FINE
TOOTH

EXTRA
SLIMSWITCH

L’ÉTÉ C’EST  
ROCK N’ ROLL 
MÉTAL !!

FULL
STEEL

•  Changement de direction rapide grâce à son levier 
bien placé. 

• Petit cliquet robuste et résistant. 
•  Contient un adaptateur pour utiliser les douilles 

rapidement. 
• Pratique pour les endroits difficiles d’accès. 
• Le tout dans un boitier compact. 

Jeu de cliquet Zyklop Mini 1/4 - 30 pièces 

weratools.com

•  Changement de direction rapide grâce à 
son levier bien placé. 

• Cliquet d’une minceure inégalée 
• Angle de retour de 5 degré. 
• Très robuste sans restriction de couple. 
• Ancrage des douilles sécure. 

Cliquet métallique à levier 

Promotion valide du 1er Juillet au 30 Septembre 2018

Téléphone Sans Frais: 1-800-267-5541
Sans Frais Fax: 1-877-650-9372

4129 Harvester Rd.  Unit H
Burlington, On, Canada, L7L 5M3

Distributé par:

Angle de retour minimeRéversible

Design très mince Barrure  à bille

Part# 05004004001 Reg. $68.90 1/4” 

Part# 05004034001 Reg. $80.39 3/8” 

Part# 05004064001 Reg. $91.87 1/2” 

VENTE $34.99

VENTE $39.99

VENTE $46.99

Part# 05346293001 (métrique) Reg. $129.87 VENTE $65.99

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

FULL
STEEL

FINE
TOOTHSWITCH

Vissage rapide Cliquet Zyklop Mini  

Design très mince Changement de direction 
simple 



Jeu de douilles Torx avec fonction de 
retenu des boulons,  sur textile pour la 
ceinture 1/4

Part# 05003882001 Reg. $140.18 Part# 05133862001 Reg. $188.55

Jeu de douilles avec fonction de retenu des 
boulons,  sur textile pour la ceinture 1/4 
Impérial

Part# 05003884001 Reg. $159.68

Part# 05004090001 (métrique) Reg. $400.08

Part# 05003880001 Reg. $114.70

VENTE $199.99

HOLDING
FUNCTION

TWIST TO
UNLOCK

HOLDING
FUNCTION

TWIST TO
UNLOCK

DEPTH
CONTROL

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

WERA 2GO
COMPATIBLE

DEPTH
CONTROL

HEX-PLUS

•  Avec son couple de 600 newton mêtre ce cliquet est le seul de sa 
catégorie. 

•  Changement de direction par bouton-poussoir, il devient un 
marteau grâce à son design unique. 

• Poignée Kraftform à multiple composantes. 
•  Mécanisme fait de très fines dents avec un retour d’angle de 6 

degré.

•  Ensemble de 9 pièces sur une bande de textile 
robuste munie d’un mousqueton pour la 
ceinture. 

•  Douilles emprisonnées sur 
leur emplacement grâce au 
mécanisme de bloquage d’un 
quart de tour. 

•  Douilles colorées pour les répérées 
facilement. 

•  S’adapte aussi au système Wera 
2Go.

•  Ensemble de 9 pièces sur une bande de 
textile robuste munie d’un mousqueton 
pour la ceinture. 

•  Douilles emprisonnées sur leur 
emplacement grâce au mécanisme de 
bloquage d’un quart de tour. 

•  Douilles Torx avec fonction de retenu 
des vis  colorées pour les repérées 
facilement. 

•  S’adapte aussi au système Wera 
2Go avec velcro à l’endos.

•  Ensemble de 9 pièces sur une 
bande de textile robuste munie d’un 
mousqueton pour la ceinture. 

•  Douilles emprisonnées sur leur 
emplacement grâce au mécanisme de 
bloquage d’un quart de tour. 

•  Douilles colorées pour les 
répérées facilement. 

•  S’adapte aussi au système Wera 
2Go avec velcro à l’endos.

Ensemble de Cliquet-marteau Koloss 8002C 
1/2  

Jeu de douilles avec fonction de retenu des 
boulons,  sur textile pour la ceinture 1/4 
Métrique

VENTE $71.49 VENTE $96.99

VENTE $58.49 VENTE $81.49

• Munit d’un levier facile à utilisé pour le chagement de direction. 
• Mécanisme fait de 72 fines dents avec retour d’angle de 5 degré. 
• Contenu dans un boitier de textile pratique et compact. 
• Avec ses douilles colorés , elles sont rapidement trouvées. 
• Les douilles sont emprisonnées dans le coffret grâce au blocage de chaque emplacement.

Ensemble de cliquet Hybride 1/2 métrique.

Transfer de couple maximumPoignée Kraftform

Outils colorés pour 
repérage facile

Extension hybride
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