
Pince-clé XS

 100 millimètres de pure  
force de préhension
Compact. Pratique. Polyvalent.

Taille  
originale

KNIPEX Quality – Made in Germany 



 Accessibilité optimale, même dans les espaces  
exigus : design particulièrement compact, tête  
très fine

 Réglage précis à une seule main pour une  
adaptation simple à toutes les tailles de pièces

 > Immense capacité de préhension avec une longueur d’outil de  
seulement 100mm : l’action de la mâchoire parallèle saisit en  
continu avec une ouverture pouvant atteindre 21 mm

 > L’articulation coulissante robuste procure stabilité et durabilité
 > Mâchoire polie pour le montage en douceur des raccords et des  
pièces sensibles à la finition de surface délicate : peut être utilisée  
directement sur le chrome grâce au contact lisse sur la totalité de  
la surface

 > Domaines d’application variés : ingénierie de précision, plomberie,  
pièce essentielle de la trousse à outils des vélos ou des motos, outil 
porté en permanence sur soi, modélisme

 > La protection anti-pincement permet d’éviter des blessures
 > Réglage fin avec 10 positions de réglage

Pince-clé XS
Malgré une taille de seulement 100 mm, la capa-
cité d’ouverture est de 21 mm serrez et desserrez 
délicatement les vis ; les pièces peuvent être fer-
mement maintenues, pressées ou bien pliées

Notre gamme de pinces-clés disposée par ordre de taille

86 03 125

86 04 100

86 03 150

86 03 180

86 03 250

86 03 300

86 03 400

NOUVEAU
à partir du 07. 2021

 Nouveau

Grâce à l’articulation à forte démultiplication par levier, la 
pince-clé XS saisit, enfonce et maintient solidement tout.

Malgré sa taille réduite, la pince-clé XS saisit les écrous et pièces 
parallèles jusqu’à 21 mm en toute sécurité et en douceur.

La pince-clé XS est assez compacte pour tenir dans votre poche, 
mais aussi utile qu’un mini jeu de cliquets complet.

Réf.
EAN
4003773- mm Pince Poignées

Positions de 
réglage Ø pouces mm g

86 04 100  087281 100  
 

chromée surface rugueuse avec reliefs 10 3/4 21 70

86 04 100 BK  087298 100 surface rugueuse avec reliefs 10 3/4 21 70

86 03 125 077497 125 gainées en plastique 11 7/8 23 105 

86 03 150 069676 150 14 1 27 175 

86 03 180 035466 180 15 1 1/2 40 230 

86 03 250 033837 250 19 2 52 465 

86 03 300 041429 300 24 2 1/2 68 725 

86 03 400  077312 400 25 3 3/8 85 1460
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