
Kit de réparation de téléphones mobiles pour smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables

Nº de produit: CTKRPR

Ce kit d'outils de 23 pièces fournit tous les tournevis, embouts, pinces et spudgers indispensables pour 
réparer pratiquement n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur portable. C'est le complément 
idéal de votre établi électronique, pour travailler sur un large éventail d'appareils mobiles : iPhone, 
iPad, Samsung Galaxy®, HP Chromebook™, Lenovo® Think Pad®, Acer® Chromebook ou encore 
MacBook.

Le kit inclut :

• Deux outils spudgers, un outil d'extraction triangle et une ventouse pour extraire et retirer l'écran 
d'une tablette ou d'un smartphone

• Un tournevis multi-embouts, avec 16 embouts adaptés pour ouvrir la plupart des smartphones, 
tablettes et ordinateurs portables les plus populaires et retirer ou remplacer les vis et les entretoises 
de la carte interne

• Une paire de pinces pour positionner les petits câbles, connecteurs ou puces dans le boîtier de vos 
appareils mobiles

• Un éjecteur de carte SIM pour retirer les cartes SIM des smartphones et tablettes

• Une boîte de rangement solide et pratique, qui offre une solution de stockage adaptée à tous les 
outils inclus

Le modèle CTKRPR bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Utilisez ce kit pour remplacer l'écran de votre iPhone, iPad, Samsung Galaxy ou de tout autre 
appareil mobile

• Gardez-le sous la main sur votre établi pour réparer les téléphones portables, les tablettes et les 
ordinateurs portables

Spécifications techniques

• Effectuez votre réparation en toute confiance, en sachant que vous disposez des bons outils pour 
tous les appareils des marques technologiques principales

• Gagnez du temps et épargnez-vous toute frustration avec un seul kit d'outils rassemblant tout le 
nécessaire pour réparer les téléphones mobiles, tablettes et smartphones

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Noir

Longueur du produit 6.7 in [17.1 cm]

Largeur du produit 4.3 in [10.8 cm]

Hauteur du produit 1.6 in [4.1 cm]

Poids du produit 10.4 oz [295 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 13.2 in [33.6 cm]

Package Width 7.4 in [18.9 cm]

Package Height 4.7 in [12 cm]



Poids brut 5.4 lb [2.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Outils spudgers

1 - Outil d'extraction triangle

1 - Paire de pinces

1 - tournevis multi-embouts

5 - Embouts Torx (T4, T5, T6, T8, T10)

4 - Embouts Phillips (PH000, PH00, PH0, PH1)

3 - Embouts pentalobe (P2, P5, P6)

2 - Embouts tri-wing (TRI0, TRI1)

1 - Embout slot (2.0)

1 - Embout hexagonal (2 mm)

1 - Ventouse

1 - Éjecteur de carte SIM

1 - Boîte de rangement

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


