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Cette vastringue est la version miniature de la vastringue à semelle plate Veritas®. 
Son corps en acier inoxydable coulé en moule de précision présente des éléments de 
réglage en acier inoxydable et des poignées en bois dur.

Géométrie de la lame 
La lame en acier à outils A2 mesure 0,060 po d’épaisseur et 3/4 po de largeur.  
Son biseau est meulé selon un angle de 30°.

Remarque : Un morceau de carton anticorrosion est inclus dans le boîtier. Il offre une 
protection continue contre la corrosion pendant une période pouvant atteindre deux ans.

Accessoire
05P84.05 Lame de remplacement
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