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8282

Seringue multi-usage pour huile/fluide
Seringue de grande capacité pour faciliter l'extraction et le transfert d'huile et autres fluides automobiles.
Fournie avec deux joints à code couleur, gris pour le liquide de frein et l'antigel et noir pour l'huile, le fluide ATF,
l'huile de boîte de vitesses et les liquides de direction assistée. Double joint de piston en caoutchouc et poignée
robuste pour une puissance d'aspiration contrôlée. Corps transparent pour un contrôle visuel aisé de la quantité
et de l'état du liquide avec des marques de volume (litres et quarts) pour une mesure précise. La valve d'arrêt
rotative permet d'éviter les déversements pendant le transfert des fluides et le bouchon se dévisse afin de
faciliter le retrait du piston pour le remplissage ou le nettoyage. Indispensable pour une large gamme de travaux
d'entretien et de maintenance automobile, notamment les maîtres-cylindres de frein, les boîtiers de filtre à huile,
les réservoirs de direction assistée, les différentiels et les boîtes de vitesses.

Additional Information
• Seringue de grande capacité (1,5 l) pour l'extraction et le transfert rapides d'huiles et de fluides.
• Contenu : seringue, poignée de seringue, flexible (11 mm de diamètre x 840 mm), 1 jeu de joints noirs (huile, ATF, huile de boîte de
vitesses et liquides de direction), 1 jeu de joints gris (liquide de frein et antigel).

• La valve d'arrêt rotative permet d'éviter les déversements pendant le transfert du fluide.
• Capuchon à visser permettant de retirer facilement le piston pour le remplissage ou le nettoyage. Corps transparent, avec des marques
de volume (litres/quarts) pour voir le volume et l'état du fluide.

• Une plus petite seringue de 200 ml est disponible, n° de référence 5698.

http://lasertools.co.uk/product/8282
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