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89 cm
69 cm

VARIO Clé de fontainier –
pour une ouverture et une
fermeture facile des robinet
teries et bornes hydrante.
La clé de fontainier ergonomique VARIO 400 Nm est
un outil spécial avec attaches interchangeables et 2 x 4
réglages pour une application optimale.
Les avantages en un coup d'œil
• Réglable en hauteur pour une posture optimale
•	Poignées transversales extensibles pour une faible torsion
• Fixations pour toutes les robinetteries et bornes hydrante
• Conception légère en acier inoxidable pour un travail confortable et sûr
• Conception modulaire – peu encombrante et facile à transporter

Le travail ergonomique est le meilleur soin de santé !

93 cm
113 cm
133 cm
153 cm

• Investissez dans la santé de vos employés

• Selon les estimations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) les
coûts des maux de dos chroniques se chiffrent en milliards
• Un investissement qui rapporte !

Aquaform AG, Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken
Téléphone 061 726 64 00, info@aquaform.ch, www.aquaform.ch

La clé de fontainier est entièrement démontable et se range dans
le sac de transport pratique comprenant tous les accessoires.
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• La perte d'un collaborateur a un impact sur les coûts de CHF 600.- par
jour (source : SUVA).

Aquaform liste de prix VARIO Clé de fontainier – valable à partir du 1.8.2019

VARIO Clé de fontainier
et accessoires

VARIO Clé de fontainier
Jeu complet avec accessoire 22/22 mm
et 2 x 4 réglages
• Clé de fontainier réglable avec tige télescopique et poignées
transversales extensibles
• Type de fixation D : carré 22/22 mm (profondeur : 47 mm)
• Pic pour capes de vanne
• Sac de transport
Art.no.

Prix CHF

8600.003

1

2

3

Hauteur 93–153 cm, largeur 69–89 cm

Accessoires pour VARIO
Art.no.

1

Prix CHF

1 8600.050

Type D, 22/22 mm, profondeur 47 mm

105.–

2 8600.060

Type L, 28/28 mm, profondeur 45 mm

101.–

3 8600.055

Type X, 32/32 mm, profondeur 48 mm

111.–

Pièces de rechange / pièces
détachées pour VARIO
Art.no.

2

3

987.–

4

5

Prix CHF

1 8600.040

Poignée croisée

471.–

2 8600.070

Tige télescopique

240.–

3 8600.010

Accouplement à cardan

340.–

4 8600.025

Cliquet unilatéral (adaptateur incl.)

321.–

5 8600.020

Cliquet double face (adaptateur incl.)

745.–

6 8600.030

Adaptateur de volant avec
5 boulons interchangeables pour
volants à 3 et 5 rayons

795.–

6
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