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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 100-teili-
gen Schraubendreher-Sets mit praktischer 
Tasche. Mit diesem 100-teiligen Schrau-
bendreher-Set sind Sie für alle Eventualitä-
ten in Haushalt, Beruf oder Freizeit bestens 
gerüstet. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihr neues Schrauben-
dreher-Set optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 6 x Schlitz-Schraubendreher mit magneti-
scher Spitze 

• 3 x Kreuz-Schraubendreher mit magneti-
scher Spitze 

• 2 x Vierkant-Schraubendreher mit mag-
netischer Spitze 

• 3 x Torx-Schraubendreher mit magneti-
scher Spitze 

• 10 x Präzisions-Schraubendreher in prak-
tischer Box (S2, S3, PH00, PH0, T5, T6, 
T7, T8, T9, T10) 

• 1 x Drehergriff für Bits 

• 62 x Bits: Schlitz (SL3, SL3.5, SL4, 
SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, 
SL8), 

• Kreuzschlitz (2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x 
PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, 

• 3x PZ4), Torx (T8, T10, T15, T20, T25, 
T27, T30, T35, T40, T45), 

• Sechskant (1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 
9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 1.5, 2, 2.5, 3, 
4, 5, 5.5, 6 ,7, 8), Vierkant (S1, S2, S3) 

• 12 x Steckschlüssel-Nüsse (5/16, 9/32, 
1/4, 7/16, 3/8, 11/32, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

• 1 x Tasche 

• 1 x Benutzerinformationen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben 
Sie sie an Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Si-
cherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Alle Änderungen und Reparaturen an 
dürfen nur durch den Hersteller oder von 
durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte 
Personen durchgeführt werden. Führen 
Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce set 
de tournevis 100 pièces avec sacoche 
pratique. Avec ce set de 100 tournevis, 
vous êtes parfaitement équipés pour faire 
face à toutes les éventualités à la maison, 
au travail ou pendant vos loisirs. 
 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• 6 tournevis plats avec pointe magnétique 

• 3 tournevis cruciformes avec pointe 
magnétique 

• 2 tournevis carrés Robertson avec pointe 
magnétique 

• 3 tournevis étoiles Torx avec pointe 
magnétique 

• 10 tournevis de précision dans une boîte 
pratique (S2, S3, PH00, PH0, T5, T6, T7, 
T8, T9, T10) 

• 1 poignée rotative pour embouts 

• 62 embouts : plats (SL3, SL3.5, SL4, 
SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, 
SL8), cruciformes (2x PH0, 2x PH1, 3x 
PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, 3x 
PZ4), Torx (T8, T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T35, T40, T45), Allen (1/16, 5/64, 
3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 
1/4, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 ,7, 8), 
Robertson (S1, S2, S3) 

• 12 embouts de clé à pipe (5/16, 9/32, 1/4, 
7/16, 3/8, 11/32, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

• 1 sacoche 

• 1 notice d'information utilisateur 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. Transmettez-
le le cas échéant à l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Respectez les consignes de sécurité 
pendant l'utilisation. 

• Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! 

• Toute modification ou réparation doit être 
effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne 
tentez jamais de réparer vous-même le 
produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

• Conservez le produit hors de la portée et 
de la vue des enfants. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 


