
Forets et tarauds
• Jeu d’embouts-tarauds pour les travaux d’assemblage
• Adaptateur Rapidaptor pour les tarauds 1/4 avec     

changement rapide
• Dans un coffret pratique et robuste

Part # 05104654001
      Reg. $77.07

Forets hélicoïdaux
• Jeu d’embouts-tarauds pour les travaux d’assemblage
• Adaptateur Rapidaptor pour les tarauds 1/4 avec     

changement rapide
• Dans un coffret pratique et robuste

844/7 Tap Bit Set
Part # 05104651001

      Reg. $110.87

847/7 Drill Bit Set

VENTEVENTE  $59.99    $59.99    

Part # 05104652001
      Reg. $70.42

848/851/67/19 Metal
Part # 05104653001

      Reg. $111.16

849/855/867/18 Wood

VENTE $59.99    VENTE $59.99    VENTEVENTE  $34.99$34.99

Distribué par:

Follow us on social media
@weratoolsna
www.weratools.com

Promotion valide du 1er Janvier au 31 Mars 2021

Kraftform Kompakt F 1 pour installation de fenêtre

Part # 05134013001  Reg. $247.06 VENTE $124.99VENTE $124.99

VENTEVENTE  $39.99$39.99

Kraftform Kompakt 70 Universel
• 32 pièces
• Avec un adaptateur aimanté qui retient les vis
• Adaptateur Rapidaptor à relâche rapide 
• Embouts en acier de forte dureté pour un usage 

universel
• Dans un coffret robuste

Part # 05057110001     Reg. $99.32 VENTEVENTE  $49.99$49.99

Kraftform Kompakt 71 Sécurité
• 32 pièces
• Avec un adaptateur aimanté qui retient les vis
• Adaptateur Rapidaptor à relâche rapide
• Embouts de sécurité difficile à trouver fait d’aci-

er de forte dureté
• Dans un coffret robuste

Part # 05057111001 Reg. $134.12 VENTEVENTE  $69.99$69.99

• Coffret polyvalent pour l’installation de fenêtres
• Comprend un tournevis avec lame flexible et adaptateur 1/4 pour 

les endroits difficiles d’accès
• Clé Joker 6004 ajustable
• Mini Cliquet 1/4 et tournevis porte embout 1/4
• Boitier robuste et polyvalent pour le système Wera 2go

Téléphone Sans Frais: 1-800-267-5541
Fax Sans Frais: 1-877-650-9372

Email: orders@weratools.com
3325 Harvester Rd, Unit 16

Burlington, ON, L7N 3N2, Canada



Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3
• Manche Kraftform avec porte-embouts Rapidaptor

• Manche anti-roulement avec emplacement des embouts 

dans le manche

• Outil de recherche “Take it easy”
• 6x25mm bits et 6x89mm bits
• Adaptateur télescopique
• Wera 2go

Part # 05051013001     Reg. $107.40 

Click-Torque A 6 Set 1, 2.5-25Nm
• Clé dynamométrique 1/4 de 2,5 à 25 nm avec clic audible à la 

torsion désirée
• Facile d’utilisation pour les deux échelles de torsion en newton et 

en lbs/pd
• Précision de ± 4% approuvé DIN EN ISO 6789-1:2017-07
• Porte-douilles avec système de barurre de 1/4 de tour
• Coffret robuste en textile

Kraftform Kompakt Stubby 1
• Système à manche / lame interchangeable permettant un 

remplacement rapide des lames

• Porte-embouts Tom Pouce forme compacte pour travailler 

dans des endroits restreints

• Manche ergonomique a double composante pour un travail 

de précision

• Wera 2go

Part # 05057471001     Reg. $97.63 VENTEVENTE  $49.99$49.99

Part # 05130110001     Reg. $458.54 VENTEVENTE  $234.99$234.99

Distribué par:

Follow us on social media
@weratoolsna
www.weratools.com

Promotion valide du 1er Janvier au 31 Mars 2021
Kraftform Ensembles de tournevis - NOUVELLEsNOUVELLEs  
• Nouvelles boîtes textiles compactes 
• Wera 2go
• Kraftform 300, tournevis à burins 900 et            

ensembles de diamètre d’arbre réduit VDE
• Outil de recherche “Take it easy”
• Comprend un ouvre-bouteille Wera avec poignée 

assortie
11  Part # 05136018001    Reg. $101.40 VENTEVENTE $49.99 $49.99

VENTEVENTE  $54.99$54.99

11 22 33VENTEVENTE $49.99 $49.99

VENTEVENTE $39.99 $39.99
22  Part # 05137812001    Reg. $95.40
33  Part # 05105626001   Reg. $79.20

6003 Jokers - Jeu de 5 clés
• Conçu spécialement pour les endroits restreints
• Forme géométrique unique qui amplifie l’utilisation de l’outil
• Angle de retour de 7,5 degré
•  Le faible angle de retour de la fourche agrippe les vis tous 

les 15 degré

• Outil de recherche “Take it easy”

Métrique # 05020230001     Reg. $116.47 VENTEVENTE  $59.99$59.99

Impérial # 05020240001     Reg. $112.20 VENTEVENTE  $59.99$59.99

Téléphone Sans Frais: 1-800-267-5541
Fax Sans Frais: 1-877-650-9372

Email: orders@weratools.com
3325 Harvester Rd, Unit 16

Burlington, ON, L7N 3N2, Canada


