
5724

Jeu d’outils SSPP [système de 
surveillance de la pression des pneus]

www.lasertools.co.uk www.lasertools.co.uk

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR 
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee

Instructions

Jeu du système complet de surveillance de la pression des pneus qui comprend 
les outils nécessaires pour monter correctement le capteur du SSPP sur la jante 
de roue. Il comporte deux clés dynamométriques à carré ¼" pour serrer les 
écrous de la soupape du capteur SSPP jusqu’au couple de serrage spécifié.  
Le kit comprend les deux embouts T10 et T20 pour utilisation quand la valve de 
pneu est détachable du capteur. 

Entretien de la clé dynamométrique 

• Après avoir utilisé la clé et avant de la ranger, déverrouillez et faites tourner le 
dispositif de réglage sur sa valeur la plus basse. Faites attention à ne pas faire tourner 
le dispositif de réglage jusqu’à une valeur plus basse que la valeur minimale du 
couple de serrage ou le mécanisme risque d’être endommagé.

• Prenez soin de la clé dynamométrique et maintenez-la propre ; remettez tous les 
composants dans la boîte quand ils ne sont pas utilisés.

• Ne la gardez pas dans des endroits exposés à des températures élevées ou à 
l’humidité.

• N’utilisez jamais la clé dynamométrique pour serrer un élément de fixation vissé à un 
couple de serrage plus élevé que la valeur maximale de l’échelle.



Sommaire

Code  Descripción

A Clé dynamométrique (2-10 Nm)

B Clé dynamométrique (0,4-2 Nm)

C Poignée en T à carré ¼"

D Douille longue 11 mm

E Douille longue 12 mm

F Outil pour passe-câble /  
rondelle-entretoise 

G Allonge 100 mm

H Outil queue de soupape carré ¼" 

I Douille tournevis T10 carré ¼" 

J Douille tournevis T20 carré ¼" 

Code   Descripción

A Vis d'assemblage

B Capteur du SSPP

C Vanne (complet avec joint/passe-câble)

D Rondelle-entretoise

E Écrou de blocage

F Bouchon de valve

Reportez-vous toujours aux instructions et à la documentation du constructeur avant de 
commencer à déposer ou à remonter un capteur de SSPP [système de surveillance de la 
pression des pneus]

Reportez-vous à l’illustration “Composants du capteur” ci-dessus. Quelques capteurs 
ont un corps de valve détachable ; c’est généralement fixé solidement avec une vis 
d’assemblage autobloquante (A) - les douilles-tournevis  
T10 et T20 à carré ¼" sont fournies pour cette vis. 

Composants de la clé dynamométrique :

Reportez-vous à l’illustration “composants de la clé  
dynamométrique” ci-dessus. La clé dynamométrique  
est utilisée quand on remonte ou qu’on installe un nouveau capteur sur la jante de roue. 
Reportez-vous à la documentation du constructeur pour connaître le couple de serrage 
correct pour l’écrou de blocage de valve (E dans l’illustration “Composants du capteur”). 
Pour régler la clé dynamométrique :
1.  Tirez la mollette de verrouillage/réglage (3) vers le bas pour libérer le dispositif de réglage.
2.  Faites tourner le dispositif de réglage en sens horaire pour augmenter la valeur de la 

tension (en sens antihoraire pour la diminuer). 
3.  Réglez l’indicateur des Nm (1) et ensuite (sur la clé dynamométrique 2-10 Nm) réglez 

précisément le réglage en vous reportant à l’indicateur des dixièmes (2) - le réglage est 
correct quand la valeur (p. ex. 0,5) est affichée au milieu de la fenêtre de l’indicateur.

4.  Repoussez la mollette de verrouillage/réglage (3) vers le haut et à fond pour bloquer la 
valeur.

5.  Quand on utilise la clé dynamométrique 2-10 Nm, fixez la poignée en T à carré ¼" et 
choisissez la douille longue appropriée (11 mm ou 12 mm) pour l’écrou de blocage de 
valve.

6.  Quand on utilise la clé dynamométrique 0,4-2 Nm, choisissez la douille longue appropriée 
(11 mm ou 12 mm) pour l’écrou de blocage de valve, il n’y a pas besoin de la poignée en 
T à ces valeurs basses du couple de serrage.

Fonctionnement

Précautions à prendre 

• Tenez la clé dynamométrique avec précaution et maintenez-la droite de façon à ce 
qu’aucune pression latérale ne s’applique sur le corps de valve.

• Tenez le bloc capteur avec précaution et maintenez-le droit de façon à ce qu’aucune 
pression latérale ne s’applique tandis que l’écrou de blocage de valve est serré.

• Serrez l’écrou de blocage de valve de façon lente et régulière et arrêtez d’appliquer une 
pression immédiatement dès que la clé dynamométrique clique. Serrer trop rapidement 
va avoir pour conséquence un couple de serrage final faux.

Le jeu comprend :
• une clé dynamométrique 2-10 Nm
• une clé dynamométrique 0,4-2 Nm
• une poignée en T à carré ¼" 
• une allonge 100 mm 
• une douille longue 12 mm 
• une douille longue 11 mm
• un outil queue de soupape carré ¼"
• une douille tournevis T10 carré ¼"
• une douille tournevis T20 carré ¼"
• un outil pour passe-câble / rondelle-entretoise

Pendant le fonctionnement, quand le couple de serrage préenregistré est atteint, la clé 
dynamométrique va “cliquer” et débrayer pour indiquer que le serrage au couple choisi a 
été atteint. 

Mis dans de la mousse pour sa sécurité et fourni en coffret en acier

Composition du jeu :
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Code    Descripción

1 Indicateur (Nm)

2 Indicateur (dixièmes)

3 Mollette de verrouillage/réglage
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