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N° de pièce 5167

Clé dynamométrique numérique
6-30 Nm | Entraînement 1/4 pouce



Nous vous remercions d'avoir acheté cette clé dynamométrique Laser Tools et 
espérons qu'elle vous fournira de nombreuses années de service.

Conformément à notre politique de garantie, cet outil de précision est garanti pendant 
12 mois à compter de la date d'achat.
Votre reçu est la « date de début d'utilisation » et doit être conservé en lieu sûr pour le 
cas où le produit serait défectueux et devrait être retourné, ou si un test d'étalonnage 
est nécessaire sous 12 mois. 

La date figurant sur le certificat d'étalonnage fourni avec la clé dynamométrique et 
qui est aussi estampillée sur la poignée est la date à laquelle la clé a été testée après 
assemblage par le fabricant et n'est pas la « date de début d'utilisation ».

Nous vous recommandons de consigner les informations relatives à l'achat sur le 
formulaire ci-dessus et d'attacher votre reçu au dos du formulaire.

Même si nous savons que les clés dynamométriques sont d'utilisation courante dans 
tous les garages et ateliers, nous avons inclus notre livret Tech Torque sur les clés 
dynamométriques et espérons que ces informations vous seront utiles.

La maintenance de cet outil de précision est essentielle pour garantir un 
fonctionnement durable, et c'est pour cela que nous tenons à vous rappeler comment 
préserver son intégrité physique et ses fonctionnalités.

Échelle principale : 6-30 Nm

Échelle secondaire : 11,5-59 Ft/Lbs

Entraînement : Entraînement 1/4 pouce

Caractéristiques : 5 options d'unités de mesure : Kg-m | Kg-cm | 
Lbs-inch | Ft-Lbs | Nm. Bi-directionnelle, arrêt 
automatique après 80 secondes d'inactivité, 
mémorisation de 50 mesures, longueur 
280 mm, durée de vie de la pile 55 heures.

Kits de réparation disponibles : N° de pièce 0967

Point de vente (nom du fournisseur ) :

Date d'achat (attacher le reçu pour 
référence) :

Formulaire de référence

Introduction



Caractéristiques

A Mécanisme de décrochage rapide

B Entraînement

C Avertisseur sonore

D Mode (M)

E Écran à cristaux liquides (LCD)

F Couvercle des piles

G Clear [Effacer] (Marche/Arrêt)

H Augmentation +

I Diminution –
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Instructions

Attention :
Le système entre en mode d'étalonnage lorsqu'on appuie simultanément sur M et 
(Clear).

Sélection des unités de mesure :
1. Appuyer simultanément sur les boutons M et Mode.

2. Relâcher les boutons pour sélectionner différentes unités de mesure du couple (Kg-
cm, Kg-m, Lbs-Inch, Ft-Lbs, Nm).

3. La valeur de l'unité change automatiquement lors de la sélection de la mesure.

Sélection des réglages du couple de serrage :
1. Appuyer en continu sur le bouton (+) jusqu'à l'obtention du couple requis.

2. L'écran affiche la valeur cible pendant 10 secondes avant de revenir à 0.00.

3. Pour diminuer la valeur, appuyer en continu sur le bouton (-).

4. Dans ce cas également, l'écran affiche la valeur cible pendant 10 secondes avant de 
revenir à 0.00.

5. Appliquer le couple de serrage.

6. Un voyant rouge clignote et un avertisseur sonore retentit de façon intermittente, 
pour prévenir l'utilisateur qu'il est à 20 % du couple désiré.

7. Une fois la valeur cible atteinte, le voyant rouge reste allumé et l'avertisseur sonore 
retentit de façon continue.

8. Le couple désiré est atteint.

Réglage du mode crête :
1. Appuyer sur le bouton Mode puis le relâcher (après mise en marche de la clé 

dynamométrique).

2. L'écran affiche « PtoP ».

3. L'écran revient à 0.00 au bout de 2 secondes.

Réglage du mode suivi :
1. Appuyer sur le bouton Mode puis le relâcher (après mise en marche de la clé 

dynamométrique).

2. Une ligne de charge de couple s'affiche à l'écran.

3. L'écran revient à 0.00 au bout de 2 secondes.

Mesures mémorisées :
1. Mettre la clé en marche.

2. Appuyer sur le bouton M pendant 1 seconde au minimum avant de le relâcher.

3. L'écran affiche le numéro de mémoire P01 puis la valeur de couple.

4. Appuyer de nouveau sur le bouton M pour afficher la valeur de couple suivante.



5. P01 est la valeur la plus récente et P50 est la plus ancienne.

Fonctionnement :
1. Appuyer sur le bouton (    ) puis le relâcher pour mettre la clé en marche.

2. L'écran LCD affiche le suivi.

3. L'écran affiche « 00.0 » au bout de 2 secondes.

4. Appliquer le couple de serrage.

5. La valeur de couple mesurée s'affiche à l'écran.

Arrêt : 
1. La clé s'arrête automatiquement après 80 secondes d'inactivité.

2. Pour arrêter la clé manuellement, appuyer sur le bouton (    ) puis le relâcher.

Remplacement des piles

La clé dynamométrique est alimentée par une (1) pile CR2032 (1 pile CR2032 fournie).

1. Dévisser le couvercle du logement de la pile.

2. Insérer une pile CR2032 en s'assurant que le symbole de polarité (+) est orienté vers 
le haut (vérifier).

3. Revisser soigneusement le couvercle.

4. Si la pile est usée, l'icône (      ) s'affiche.

5. Éliminer les piles conformément aux recommandations des autorités locales.

6. Toujours retirer les piles de la clé si celle-ci est rangée et n'est pas utilisée en 
permanence.



Maintenance

Causes de fonctionnement défectueux de la clé 
dynamométrique 

• Pour préserver la précision de la clé dynamométrique, effectuer périodiquement 
un étalonnage en appuyant simultanément sur les boutons M et (    ).

• Veiller à toujours effectuer les interventions de maintenance dans un environnement 
sec et propre.

• Veiller à toujours déverrouiller le couple après utilisation de la clé.

• Ranger la clé dynamométrique dans son coffret d'origine.

• Nettoyer la clé et l'écran à l'aide d'un chiffon doux.

• Chute ou mouvement brusque de la clé.

• Surcharge de la valeur de couple recommandée.

• Utilisation peu fréquente de la clé.

• Utilisation de la clé dans des conditions extrêmement chaudes ou froides (0˚<50˚C), 
humides ou à la lumière directe du soleil.

• Après utilisation, clé laissée sur une valeur de couple de serrage.

• Utilisation de la clé pour dévisser un boulon trop serré.

• Utilisation de la clé comme outil de frappe.

Précautions :
• Ne jamais utiliser de rallonge.

• Ne jamais utiliser de tuyau pour rallonger la poignée de la clé dynamométrique.

• Ne jamais immerger la clé dans l'eau.

• Ne jamais utiliser de solvants organiques pour nettoyer la clé.

• Ne pas démonter la clé.

• Serrer lentement et de façon contrôlée et cesser d'exercer une pression dès que 
la clé dynamométrique indique que la valeur requise a été atteinte. Un serrage trop 
rapide a pour effet une valeur de couple final inexacte.
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Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution pour l'usage auquel ils sont destinés. The Tool Connection rejette 
toute responsabilité quant à l'usage incorrect de l'un de ses produits et The Tool Connection ne saurait être tenue responsable de quelque 
dommage corporel ou matériel que ce soit, affectant le personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect 
annulera également la garantie.
Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues pour offrir des directives d'ordre général sur 
l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris 
sans se reporter tout d'abord à la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) ou sans avoir recours à une autorité 
reconnue telle qu'Autodata.
Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques 
techniques et les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des 
informations avant leur utilisation.

En cas de défaillance de votre clé dynamométrique ou si vous suspectez un défaut 
d'étalonnage pendant les 12 mois de garantie, veuillez contacter notre Service Entretien 
qui vous indiquera comment retourner la clé.
Un remplacement sera proposé si la clé dynamométrique s'avère défectueuse ; un 
rabais pourra être consenti en cas de toute indication de mauvaise utilisation.

Service Entretien : +44 (0)1926 818186
The Tool Connection Limited, Kineton Road, Southam, Warwickshire. CV47 0DR Royaume-Uni

Veuillez ne pas retourner le produit sans consulter notre équipe Entretien.

Numéro de pièce :

N° de série (le cas échéant) :

Description :

Plage :

Tests effectués à : Résultats des tests :

Date des tests d'étalonnage :

Précision : +/-

Garantie

Certificat
Le certificat ci-dessous doit être rempli par le fabricant.




