
Poinçon

Pincette 1

Pince pour ramasser des objets avec une poignée doublée
de caoutchouc perforé pour une meilleure prise et une
gâchette en plastique. Manche en aluminium très léger et
pince combinée en plastique et aluminium avec finition
intérieure en caoutchouc dentelé pour une bonne prise des
objets à ramasser. La connexion entre le déclencheur et la
pince, avec un câble en tresse de nylon. 

PINCETTES ET POINÇONS

Pour ramasser des objets, très léger, avec manche
en aluminium, pointe en acier inoxydable et poignée
en plastique.

Vérifiez la mise à
jour
de Pinces et de
Poinçons

Longueur: 970 mm 
Poids: 180 gr

Livré en boîtes de 5 unités
Longueur : 850 mm
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Pincette 2

Pincette 3

Pince de ramassage avec poignée en caoutchouc perforé
pour une meilleure prise en main et gâchette en plastique.
Manche et pince très légers en aluminium avec tête
réglable en deux positions de serrage, pour la collecte des
déchets dans les zones urbaines et sur les routes. 

PINCETTES ET POINÇONS

Longueur: 840 mm 
 

Pince de ramassage avec poignée en caoutchouc perforé
pour une meilleure prise en main et gâchette en plastique.
Manche et pince très légers en aluminium avec tête
réglable en deux positions de serrage, pour la collecte des
déchets dans les zones urbaines et sur les routes. 

Longueur: 840 mm 
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Pincette 4

Pince durable et renforcée avec une prise en main
confortable pour les travaux les plus difficiles. Il possède
une large ouverture pour les déchets volumineux et
encombrants. Éléments réfléchissants. Les embouts en
caoutchouc ont une traction souple pour assurer un bon
ramassage.

PINCETTES ET POINÇONS

Longueur: 810 mm 
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