
85 01 250 SB

KNIPEX SmartGrip®
pince multiprise à réglage automatique

Avec la KNIPEX SmartGrip®, le réglage permettant d'ajuster l'outil à la pièce se fait automatiquement ! Positionnez la pince, pressez les poignées, c'est prêt !
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idéal pour le passage fréquent d’une taille de pièce à l’autre 

réglage automatique d’une seule main pour droitier et gaucher 

bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière et axe d’articulation
affleurant 

autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d’effort 

intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d’env. 61 HRC: serrage sûr 
grâce à une grande résistance à l’usure 

charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage 

ergot de protection évitant les pincements 

levier de verrouillage permettant un encombrement réduit lors du transport et une fermeture 
sûre des poignées 

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile 

Réf. 85 01 250 SB

EAN 4003773061311

Pince grise atramentisée

Tête polie

Poignées 
gainées en plastique
antidérapant

Capacité pour tubes Ø 
pouces

1 1/4

Capacité pour tubes Ø
mm

32

Capacité pour écrous, 
ouverture mm

36

Longueur mm 250

Poids net g 387

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Réglage automatique: finis 
les essais interminables 
pour trouver la bonne 
ouverture avec des pièces 
de tailles différentes 
(comme par ex., les écrous 
et raccords vissés indiqués 
ici en rouge). Tout se fait en 
un tour de main.

Levier de verrouillage 
permettant un 
encombrement réduit lors 
du transport et une
fermeture sûre des 
poignées

Forme effilée permettant un 
bon accès à la pièce d'une 
seule main

Autobloquante sur tubes et 
écrous: ne glisse pas sur la
pièce


