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7624

Mini coupe-tube de frein à cliquet de 4,75 mm
Mini coupe-tube automatique avec poignée à cliquet pour une coupe rapide et propre des conduites
de frein. La tête compacte, la poignée à cliquet et le mécanisme de coupe auto-réglable sont conçus
pour être utilisés dans des endroits confinés. Le manche à poignée confortable offre un effet de levier
supplémentaire par rapport aux coupe-tubes standard et un carré d'entraînement de 1/4" se trouve à
la base, si une pression supplémentaire est nécessaire. La tête de coupe est dotée d'un mécanisme
automatique à ressort qui maintient à tout moment la pression de coupe correcte sur la conduite, ce
qui permet une coupe beaucoup plus rapide que les coupe-tubes traditionnels. Un excellent outil pour
l'entretien et la révision des conduites de frein.

Additional Information
• Mini coupe-tube de frein autoréglable à cliquet idéal pour les endroits d'accès limité.
• Tête compacte, rayon de seulement 15 mm et lame de 4,75 mm (3/16 pouce) conçue spécialement pour les conduites de frein.
• Poignée de cliquet à tête autoréglable automatique. Fonctionnement rapide et précis, idéal pour une utilisation sous le véhicule.
• Effet de levier supplémentaire par rapport à un coupe-tube standard grâce à la longueur de la poignée. Pour encore augmenter l'effet de
levier, utiliser le carré de 1/4” dans l'extrémité de la poignée.

• Disque de coupe de rechange disponible, référence Laser 61279.

http://lasertools.co.uk/product/7624 Video available: https://youtu.be/IW6GYMzY-K4
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