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                  00120 
Les extensions de perceuse / outil 
sont filetées pour former des 
longueurs de: 5/8, 3, 6, 9, 12, 15 et 
18 pouces. Peut être utilisé 
directement ou avec l'attachement 
de foret à angle droit. (Ne fonctionne 
pas avec les kits 00106 ou 00110) 

            00105 
Le kit Boxed Standard Model 00105 comprend: tout ce qui est 
répertorié dans le 00101, à l’exception de la pochette de 
rangement, qui est remplacée par un étui de rangement 
rouge moulé et résistant. 
 

   
         00106 

Le kit Collet, modèle 00106, comprend: une fixation 
de foret à angle droit de type avion, quatre mèches 
droites, des forets de faible longueur (1,1875 ") des 
pinces filetées usinées avec précision (au lieu 
d'utiliser des forets à queue filetée) et une clé à 3 
voies TightFit® (1/4 ”, 5/16” et 7/16 ”). 
      
    00110 

Le kit de forets hexagonaux de 1/4 po, modèle 00110, 
comprend: un accessoire d’outil à angle droit, six forets 
TightFit® à queue hexagonale de qualité avion et quatre 
forets de tournevis hexagonaux (cruciformes n ° 1 et n ° 
3-4 & # 6-8 fendue). Emballé dans un paquet de 
diapositives réutilisable. 

00155 
Les embouts de tournevis filetés 
fonctionnent avec la fixation de 
foret à angle droit, les rallonges 
ou la buse de serrage pour les 

installations rapprochées. Dans 
le set sont Phillips # 1 & # 2 et 

Slotted 3-4 & 6-8. (Ne fonctionne 
pas avec les kits 00106 ou 

00110) 
 

MISE EN GARDE   
Portez des lunettes de 

protection lorsque vous utilisez 
ces outils. Ne pas dépasser 
2500 tours / minute. Saisir 

fermement l’attache de foret à 
angle droit. Gardez les outils 
éloignés de tous les enfants. 

Tight Fit® Drill Kit “Pouch” 

00100 
Le kit de base modèle 00100 comprend: un accessoire 
de foret à angle droit de type avion, un foret à queue 
filetée TightFit® de qualité aéronautique courte et une clé 
à 3 voies TightFit® (1/4 ", 5/16" et 7 / 16 "). 
 

 00101 
Le kit de modèle standard 00101 comprend: une 
fixation de foret à angle droit de type avion, une 
rallonge de foret filetée de six pouces, une vis de 
serrage, des forets à queue filetée TightFit® de six 
qualités 5/16 ”et 7/16”), et une pochette de rangement 
compartimentée. Note: Cet article a été discontinué. 
 
                        00102 

Le kit Professional Model 00102 comprend les outils 
énumérés dans le kit 00101 ainsi que les éléments 
suivants: 12 forets à queue filetée TightFit® (tailles 
fractionnées: 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 7 / 32 "et 1/4", 
en longueurs courtes et courtes), embout de 
tournevis fileté 4 pièces (00155), colliers filetés 1/8 "et 
1/4" (permet un ajustement serré de l'utilisation des 

pignons, des râpes, des limes, tambours, etc.). Emballé dans un 
étui de rangement rouge robuste, moulé par soufflage. 

       00132                00133                00134 
         2-1/8"                    1-1/4"                 1/2 - 5/8"  
    Série longue        Série courte        Série stub 
Les ensembles séries longue, courte et courte incluent ces 
diamètres de foret: 3/32 ”, 1/8”, 5/32 ”, 3/16” et 1/4 ”. 

00131                      
Jeu de perceuses 

combo 
3/32”, 5/32”, 3/16” & 
1/8” en 3 longueurs. 

KITS & ENSEMBLES 
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Kits de perceuseTight Fit® 

Kit d'outils d'extension Ensembles de forets à queue filetée TightFit® Jeu d'embouts de tournevis 

À propos des forets à queue filetée TightFit® 
Les forets à queue filetée TightFit® sont conformes aux normes aérospatiales 
nationales. La Norme fournit la description suivante: «Une perceuse spéciale pour 
usage intensif à cannelure courte conçue pour percer les alliages durs à haute 
résistance utilisés dans la construction aéronautique». Les forets sont fabriqués 
en acier à outils M2 ou M7 à centrage automatique, Les pointes divisées P3 et la 
dureté de l'échelle Rockwell C de 63,5 à 66. Ils sont fabriqués en tant qu'outils à 
droite avec des méplats de clé hexagonale de 5/16 "et des filets externes 1 / 4-28 
UNF-2A. , outils auto-serrants et à longue durée de vie conçus pour les travaux 
dans des espaces restreints (ne fonctionnent pas avec les kits 00106 ou 00110) 

Commandez enligne sur www.TightFitTools.net 
Ou appelez le (951) 520-8549 

Le kit de perçage Tight Fit® est un ensemble d’outils pour perceuse électrique qui permet de forer ou d’autres travaux dans des espaces aussi petits que 1 
pouce sur 2 (1 sur 2 pouces). Les installations ou les réparations peuvent être effectuées sans démontage des autres composants. La fixation de foreuse à 
angle droit de type avion fonctionne avec toutes les perceuses électriques standard et convient à un large assortiment de diamètres et de longueurs de foret, 
d’extensions, d’embouts de tournevis et d’autres outils utilisés pour des installations et / ou réparations mineures. Les outils Tight Fit® permettent de percer 
ou de visser des vis dans des endroits restreints, dans les coins, au-dessus d'obstacles et dans des renfoncements profonds ou étroits. Reportez-vous à des 
éléments spécifiques pour une description plus complète des outils. 



ACCESSOIRES 

 Spud de serrage (00450) 
Permet aux forets à queue 

filetée TightFit® et à d'autres 
outils filetés d'être utilisés 

normalement avec des temps 
de changement d'outils réduits. 

00500/00502/00504/00506/00508/00510 
Permet d'utiliser de près les 
outils à queue ronde 
standard tels que: molettes, 
limes, râpes, tambours de 
ponçage et de polissage, 
etc. Fonctionne avec 

l'attachement de foret à angle droit 
(00400)  et  les  extens ions. 
Disponible en 3/32 ”, 1/8”, 5/32 ”, 
3/16”, 7/32 ”, 1/4” 

00525 
Outil de fraisage / 
ébavurage en acier rapide 
1/2 ", 6 cannelures, 90 °, 
convient aux travaux 
d'usage général dans des 
e s p a c e s  c o n f i n é s . 
Extensions 

Pièces de rechange 
Pour 00400 Angle Head 

 
 
 

 
 
 
 

00220            00225            00230 
Vitesse avant     Équipement de dos     Tous les deux 00220 

& Soutien        & Arbre de transmission        & 00225 
Pour 00405 Angle Head 

 
 
 
 

 
 
 
 

00250            00255            00260 
Vitesse avant     Équipement de dos     Tous les deux 00250 

Assemblée        & Arbre de transmission           & 00255 

00450 
Spud de serrage 

00452 
3 ”Extension 

00491 
Clé estampée personnalisée 
utilisée pour retirer les outils 
f i letés qui  se serrent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. La conception à 3 
voies fonctionne avec divers 
méplats de clés: embouts de 
tournevis hexagonaux de 1/4 ", 

forets et rallonges TightFit® de 5/16", 
et fraises coniques de 7/16 ", etc. 

Les accessoires de perceuse et d’outil à angle droit de type avion ne requièrent qu’un dégagement de 2 "ou 2". Ils sont compatibles avec 
toutes les perceuses électriques standard. Engrenages usinés en acier traité, à onglets biseautés, butée et arbre de transmission trempés, 
et paliers imprégnés d'huile. De nombreux autres outils rapprochés peuvent être utilisés: le 00400 accepte les outils à queue filetée de 1/4 à 
28. Le 00405 est réversible et accepte les outils à embout hexagonal de 1/4 ". , 5/32 ”et 3/16”) et accepte les outils à queue ronde et droite. 

. 
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00454 
6 ”Extension 

00456 
9 ”Extension 

Accessoires de perceuse et d'outil à angle droit 

Clé à 3 voies TightFit® 

Pince à outil fileté 

Fraise filetée 

Extensions d'outils filetés Forets TightFit® 

À propos des extensions de foret / outil 
Les extensions filetées sont extrêmement polyvalentes et fournis-
sent l'utilitaire fonctionnel de plusieurs ensembles de forets d'ex-
tension. Trop souvent, les forets sont trop courts ou trop longs pour 
des travaux spécifiques. Les extensions se lient pour créer une 
variété de longueurs d’outils nécessaires pour résoudre un 
problème dans un endroit étroit ou profond. En plus des forets à 
queue filetée TightFit®, les extensions fonctionnent avec une 
variété d'autres outils filetés. Ils fonctionnent également avec l’at-
tachement de foret à angle droit pour contourner les angles ou 
pour éviter les obstructions. (Ne fonctionne pas avec les kits 00106 
ou 00110) 

Les forets à queue filetée TightFit® 
sont disponibles dans un assortiment 
de diamètres et de longueurs. Voir le 
formulaire de commande pour une 
liste des articles en stock. 
     Dans notre service des com-

mandes spéciales, les forets TightFit® sont 
disponibles dans d'autres matériaux (acier 
au cobalt, carbure monobloc, etc.), dans les 
longueurs, les diamètres et les types Des 
alésoirs, des carotteuses et des outils de 
coupe étagés ou pilotés sont également 
disponibles. Des outils peuvent être fabri-
qués selon vos spécifications. 
   Des outils de coupe de qualité aéronau-
tique sont également disponibles sans 
filetage. 
   Les forets hexagonaux de puis-
sance TightFit® 1/4 ”sont actuelle-
ment disponibles en quelques 
diamètres et longueurs. Voir le formu-
laire de commande pour une liste des 
articles en stock. 

Commandez enligne sur www.TightFitTools.net 
Ou appelez le (951) 520-8549 

Kit de conversion de pince 

00240 
Un kit de conversion en six pièces 
comprenant un pignon avant, un 
support de pignon, des pinces de 
3/32 ”, 1/8”, 5/32 ”et 3/16”. Convertis-
sez votre accessoire de foret à angle 
droit (00400) pour accepter les outils 
à queue ronde et droite. 

00400 00405 00410 



TIGHT FIT® TOOLS BON DE COMMANDE 
Commandez enligne sur www.TightFitTools.net 

Ou appelez le (951) 520-8549 

               PARTIE #                             LA DESCRIPTION                                                     QUANTITÉ            PRIX      PRIX PROLONGÉE 

Tight Fit® Tools  
12164 Severn Way   Méthode d'expédition à utiliser: 

Riverside, CA 92503    ________________ 

  AMEX       Discover     MasterCard      VISA 
           

 
30 JOURS SANS RISQUE, GARANTIE DE REMBOURSEMENT 
 
 __________________________ 
                                      Signature          Ma carte expire: 
 
CVV # (Code de sécurité) 

 
PRÉNOM________________________________________ 
 
ADRESSE________________________APT NO.________ 
 
P.O. BOÎTE_____________ROUTE RURALE___________ 
 
VILLE________________ETAT_________ZIP___________ 
 
TÉLÉPHONE(______)______________________________ 
 
EMAIL___________________________________________ 

Adresse de facturation (si différente de l'adresse d'expédition) 
 

PRÉNOM_____________________________________________ 
 
ADRESSE____________________________________________ 
 
VILLE______________________ETAT_________ZIP__________ 

LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS 

00100 TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® “DE BASE”  34.98  

00101 TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® “LA NORME”  49.98  

00102 TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® “PRO”  79.98  

00105 TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® “EN BOITE STANDARD”  54.98  

00106 TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® “COLLET”  39.98  

00110 TROUSSE DE FORAGE TIGHT FIT® “BIT HEXUEL DE 1/4 POUCE”  39.98  

00120 JEU D'EXTENSION POUR PERCEUSE / OUTIL 4 PIÈCES  19.98  

00131 TIGHTFIT® FORET À BOBINE FILETÉE ENSEMBLE 1, COMBINÉ*  19.98  

00132 TIGHTFIT® FORET À BAGUETTE À FILETAGE SET 2, LONGS**  19.98  

00133 TIGHTFIT® FORET À BOBINE FILETÉ SET 3, SHORTS**  19.98  

00134 TIGHTFIT® FORET À BOBINE FILETÉE ENSEMBLE DE 4 FORETS**  19.98  

00141/00141A TRÉPAN POUR TOURNEVIS HEX # 1 DE PHILLIPS  0.98  

00142/00142A PASSE-TOURNEVIS HEX PHILLIPS N ° 2 À FILS OU 1/4 ”  0.98  

00147/00147A TRÉPAN À TOURELLEX À FILETAGE FILETÉE OU 3-4 ”N ° 3-4  0.98  

00149/00149A TRÉPAN POUR TOURNEVIS À HEXTE # 6-8 FILETÉ OU 1/4 ”  0.98  

00155 ENSEMBLES DE BITE DE TOURNEVIS FILETE 4 PIECES@  3.49  

00220 KIT DE RÉPARATION 00400 1-ENSEMBLE AVANT, SUPPORT D'ENGRENAGE ET GRAISSE POUR ENGRENAGE  7.98  

00225 KIT DE RÉPARATION 00400 PAQUET DE GRAISSE POUR ENSEMBLE ENGIN ET ARBRE À 2 ARRIÈRES  12.98  

00230 KIT DE REPARATION 00400 KITS DE REPARATION 3  19.98  

00240 KIT DE CONVERSION DE COLLET  15.98  

00400 ACCESSOIRE DE FORAGE ANGLE DROIT "STYLE DE FLECHE FILETEE"*@  29.98  

00405 ATTACHE-OUTIL À ANGLE DROIT “STYLE À BÉTON HEX 1/4 POUCES”  34.98  

00450 CHUCKING SPUD*@  3.98  

00452 EXTENSION D'OUTIL FILETÉ DE 3 "  5.98  

00454 EXTENSION D’OUTILS FILETÉS DE 6 "*@  6.98  

00456 EXTENSION D'OUTIL CHUCKING 9 "  7.98  

00491 CLÉ TIGHTFIT® À 3 VOIES (1/4 ”, 5/16” et 7/16”)*@  1.50  

00500/00502/00504/00506/00508/00510 COLLET OUTIL FILETÉ 3/32 ”, 1/8”@, 5/32 ”, 3/16”, 7/32 ”ou 1/4”@  7.98  

00525 1/2” 6 FLUTE 90 DEGREE THREADED COUNTERSINK  3.98  

00260 00405 KIT DE REPARATION TROIS KITS DE REPARATION 1 & 2  23.98  

00255 00405 KIT DE REPARATION PACKET DE GRAISSE POUR ENGRENAGES POUR ARRIERE-ARRIERE ET 2 EN ARRIERE  14.98  

00250 00405 KIT DE REPARATION ENSEMBLE 1-ENGRENAGE AVANT & GRAISSE POUR ENGRENAGES  10.98  

00410 ATTACHEMENT DE FORAGE ANGLE DROIT "STYLE COLLET"  30.98  

Tight Fit® Tools   12164 Severn Way   Riverside, CA 92503   (951) 520-8549   FAX (951) 520-8909   info@tightfittools.net 
*Inclus dans 00101 & 00105 Kits   @Inclus dans 00102 Trousse **Diamètres de foret: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"      



 TIGHTFIT® TRÉPANS 

                Longs                                                   Short                                                               Stubs 

                    2-1/8"                                                                      1-1/4"                                                                              1/2 - 5/8"         

DIAMÈTRES DE FRACTION 
PERCER            LONGS                    SHORT                   STUBS             TOTAL                   ÉLARGI  
   DIA.          QTY.    PARTIE #     QTY.   PARTIE #    QTY.    PARTIE #    QTY.      PRIX         PRIX 

DIAMÈTRES DE JAUGE À CÂBLES À FILS 

3/32"  11094  21094  31094  4.45  

1/8"  11125  21125  31125  4.30  

5/32"  11156  21156  31156  4.37  

3/16"  11188  21188  31188  4.52  

7/32"  11219  21219  31219  5.52  

1/4"  11250  21250  31250  5.46  

#40  11098  21098  31098  3.43  

#30  11128  21128  31128  3.38  

#27  11144  21144  31144  4.32  

#21  11159  21159  31159  3.98  

#20  11161  21161  31161  3.98  

#13  11185  21185  31185  4.66  

#11  11191  21191  31191  4.56  

#10  11193  21193  31193  4.46  

Total cette page Remarque: Les forets au cobalt et 
d'autres diamètres sont disponibles. 
Les forets sont conformes aux 
normes aérospatiales nationales. 

Total première page 

Total partiel 

Expédition et manutention (disponible sur notre site Web) 

Taxe de vente (résidents de la Californie, 8-3 / 4% du sous-total) 

Total de la commande 
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Commandez enligne sur www.TightFitTools.net 
Ou appelez le (951) 520-8549 

DIAMÈTRES FRACTIONNELS POUR TRÉPANS DE FORAGE 1/4 
3/32”  11098A  N/A  N/A  2.98  

1/8”  11128A  21128A  N/A  2.98  

5/32”  11159A  21159A  N/A  2.98  

3/16”  N/A  21193A  N/A  2.98  

Longs                                                                                                Short 

2-1/2”                                                                                                1-1/2” 
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Informations que vous avez demandées 

“Outils pour les problèmes difficiles à atteindre” 

   La fabrication et la réparation des aéronefs nécessitent des outils conçus pour fonctionner dans des 
espaces très restreints. Les types d’outils illustrés sont typiques de ceux utilisés dans l’industrie aéro-
nautique. Les forets TightFit® respectent ou dépassent les normes aérospatiales nationales en ce qui 
concerne les matériaux, la géométrie et la dureté. Les outils Tight Fit® vous feront économiser temps, 
argent et frustration. 

Mettre 
le tim-
bre ici 


