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Description f

0-70-445 Stanley Coupe-tube automatique 15 mm X 6 3253560704452 19,99

0-70-446 Stanley Coupe-tube automatique 22 mm X 6 3253560704469 24,99

 • Obtention de coupes droites rapides et aisées sans réglage
• Taille unique, réglage automatique
• Utilisation aisée : une rotation suffit
• Disque de coupe remplaçable 

 STANLEY COUPE-TUBE AUTOMATiqUE 

Description f

0-70-447 Stanley Coupe-tube règlable (3 mm - 22 mm) X 6 3253560704476 9,99

0-70-448 Stanley Coupe-tube règlable (3 mm - 30 mm) X 6 3253560704483 14,99

 • Outil polyvalent : permet de couper des tubes de 3 à 22 mm de diamètre
• Roulettes-guides pour une coupe droite et précise
• Disque de coupe remplaçable
• 70-448: disque de coupe dans la poignée 

 STANLEY COUPE-TUBE RèGLABLE 

Description f

0-70-449 Stanley Disque de Rechange X 10 3253560704490 6,99

 • Disque de coupe thermotraité durable
• Pièce de rechange pour le rétablissement des performances de coupe initiales
• Compatible avec les modèles 70-447 et 70-448 

 STANLEY DiSqUE DE RECHANGE 

Description f

0-70-450 Coupe-tube PVC 28 mm X 6 3253560704506 19,99

 • Lame haute précision en acier inoxydable
• Poignée ergonomique pour un effet de levier maximum
• Outil de coupe polyvalent pouvant être utilisé avec de nombreux matériaux 

 STANLEY COUPE-TUBE PVC 

 OUTiLS DE PLOMBERiE 
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 OUTiLS DE PLOMBERiE 

Description f

0-70-454 Clé fi xe pour lavabo X 6 3253560704544 14,99

 • Poignée en acier pour une durabilité supérieure
• Long manche pour une utilisation aisée
• Extrémités de taille fixe pour un travail rapide
• Adaptée aux écrous BSP de ½ po. et ¾ po. 

 CLÉ FixE POUR LAVABO 

Description f

0-70-453 Clé règlable pour lavabo X 6 3253560704537 19,99

 • Poignée pivotante pour un serrage aisé 
• Crochet moleté pour une prise positive sur les écrous
• Possibilité d’inversion de sens pour le serrage et le desserrage
• Corps en chrome-vanadium pour une durabilité supérieure 

 CLÉ RèGLABLE POUR LAVABO 

Description f

0-70-451 Mini cintreuse (6 - 8 - 10 mm) X 6 3253560704513 29,00

 • Corps et poignée coulés durables 
• Adapté aux tubes de 6, 8 et 10 mm de diamètre
• Poignées moletées pour une préhension aisée
• Marquage d’angle pour des angles de cintrage précis et nets 

 MiNi CiNTREUSE 

Description f

0-70-452 Cintreuse (15 - 22mm) X 2 3253560704520 99,00

 • Bras longs pour un effet de levier et une facilité d’utilisation supérieurs
• Gabarits et guides de précision pour des cintrages précis et sans plis
• Bras en acier et rouleaux cémentés pour une durabilité supérieure
• Moulage carré permettant le serrage de la cintreuse dans un étau pour un cintrage aisé
• Fournie avec guides et gabarits de 15 et 22 mm 

 STANLEY CiNTREUSE 
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