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RS PRO POUR LA 
MAINTENANCE
Plus de 10.000 produits de qualité pour la maintenance 
de sites et de bâtiments. Avec RS PRO, vous choisissez 
la qualité et la performance au meilleur prix !

 623-6390 Coffret 39 pièces   32,84€

 537-883 Jeu 11 pièces   17,37€

 459-3972 Jeu de 18 pièces    43,90€

 487-066 Jeu de 14 pièces    49,96€

JEU DE 11 TOURNEVIS DE PRÉCISION 
• Corps nickelé, tiges en acier noires et têtes tournantes 

pour un contrôle précis des mouvements
• Comprend 6 lames plates de 1, 1,2, 1,4, 1,8, 2,4 et 3 mm et 

5 lames cruciformes de 1,4, 1,6, 2, 2,4 et 3 mm de diamètre

JEU DE 14 CLÉS MIXTES
• Acier chrome vanadium 
• Dimensions : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20 ; 22 mm

JEU DE DOUILLES, D'EMBOUTS ET DE CLÉS 
CARRÉ 1/4", 39 PIÈCES
• Le système "Sure Drive" garantit la prise sur les méplats des 

douilles et supprime l'arrondissement lors d'un couple élevé
• En acier forgé au chrome-vanadium, les douilles sont recouvertes de laiton chromé
• Cliquet à bouton poussoir de relâchement à tête mince avec 45 

dents assurant un arc de mouvement de 8° minimum

JEU DE 18 TOURNEVIS 
• Poignées ergonomiques offrant un équilibre optimisé 

entre confort d'utilisation et couple appliqué
• Livré dans une mallette de rangement moulée contenant les 

tailles les plus répandues pour usages 
mécaniques et courants



Tous nos produits sont soumis aux conditions générales de vente détaillées sur fr.rs-online.com. 
Les prix en vigueur sont ceux fi gurant sur notre site Internet ou disponibles sur simple demande au 0 825 034 034*. 
RS Components SAS - Capital social 6 200 000 € RC Beauvais 334 534 039. * Service 0,15 € TTC/mn + prix de l'appel

RS PRO POUR LA MAINTENANCE

CHARIOT À PLATEFORME PLIABLE 
• Construction en acier avec plateau antidérapant et coins anti-usure
• Roulettes anti-trace
• Charge 150 kg

CHARIOT 2 PLATEAUX 
• Charge max. 50 kg ; 35 kg sur le plateau 

inférieur, 15 kg sur le plateau supérieur. Le 
plateau supérieur peut être soulevé pour placer 
de grands objets sur le plateau inférieur

• 2 roues arrière fixes, à frein. 2 roues avant 
pivotantes

• Fourni avec bac repliable 46 litres et sangle

VALISE À OUTILS 
• Poignée télescopique encastrée et deux roulettes
• ABS très résistant
• Cadre en aluminium robuste
• 2 verrous avec attaches verrouillables et une serrure à combinaison
• Support de couvercle et couvercle à charnière
• Séparation pour document A4 dans le couvercle
• Plateau à outils détachable avec 31 compartiments d'outils dans le couvercle
• Insert de coquille de fond variable avec 15 compartiments d'outils dans 

le couvercle

MARCHEPIEDS PLIABLES
• Grandes marches en caoutchouc antidérapant pour plus de sécurité
• Se replie facilement pour un rangement aisé
• Fabriqué en acier pour garantir résistance et durabilité
• Réalisé conformément à la norme EN 14183

BACS À BEC EMPILABLES BLEUS 
• Bacs en polypropylène avec faces intérieures lisses et épurées
• Porte-cartes moulé - Etiquettes fournies
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 484-4028  Bac 101x167x76mm   18,41€

 484-4056  Bac 150x240x130mm   11,49€

 484-4157  Bac 205x350x181mm   45,18€

 484-4185  Bac 419x376x180mm  14,46€ 

 660-1135  Marchepied 2 marches   33,74€

 660-1139  Marchepied 3 marches  48,39€ 

 493-4339 Valise 510 x 420 x 270mm   356,23€

 251-952 Chariot 810 x 470 x 730mm   49,12€

 157-474 Chariot 670 x 470 x 1025mm   303,61 €


