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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou 
d'un vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au  : 
+44 (0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables 
et l'usage abusif.

Garantie

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel 
ils sont destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses 
produits et 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.

Instructions

Kit clé dynamométrique

• Pour la première utilisation, ou après une longue période sans utilisation, effectuez un 
réglage de la clé vers le haut et vers le bas à plusieurs reprises pour répartir le lubrifiant 
sur tout le mécanisme.

• Serrez lentement et de façon contrôlée et cessez d'exercer une pression dès que la 
valeur requise a été atteinte. Un serrage trop rapide a pour effet une valeur de couple 
final inexacte.

• Veillez à cesser d'appliquer un couple supplémentaire une fois que la valeur souhaitée a 
été atteinte. L'application d'un couple excessif peut endommager la clé.

• Lorsque vous avez fini d'utiliser l'instrument, ramenez la bague de réglage en arrière 
jusqu'à ce que la mention STOP apparaisse dans la fenêtre de l'indicateur de réglage 
(référez-vous à la figure 1). Veillez à ne pas continuer à tourner la bague plus bas que le 
réglage STOP car cela peut endommager le mécanisme.

• N'utilisez jamais la clé dynamométrique pour serrer un élément de visserie à un couple 
plus élevé que le réglage de couple maximal.

• Prenez soin de la clé dynamométrique et veillez à la maintenir en bon état de propreté ; 
ne la rangez pas dans des endroits à température ou humidité élevée.

Utilisation de la clé dynamométrique



6167 Clé dynamométrique à entraînement de 1/4"
Clé dynamométrique mécanique à tête détachable de qualité et précision élevées, fournie 
avec une tête à cliquet à entraînement de 1/4" ainsi que plusieurs têtes de clé à fourche 
qui permettent un serrage précis d'éléments de visserie d'accès difficile. 
• Particulièrement utile lors du changement d'une courroie de distribution, pour des 

éléments critiques tels que poulies de renvoi, poulies de tendeurs, arbres d'équilibrage, 
etc., là où l'accès à l'avant ou sur le côté du moteur est souvent difficile.

• Le réglage de couple peut être verrouillé pour un travail précis continu.
• Un collet scellé protège le mécanisme d'application du couple de la poussière et des 

impuretés, prolongeant ainsi la durée de vie utile de l'outil.
• Conception confortable et ergonomique.

Description

A Commande de cliquet gauche/droit

B Échelle de référence en N.m - ft-lb

C Fenêtre d'indication de réglage de couple

D Bouton de libération de bague de réglage

E Bague de réglage

Caractéristiques
• Plage d'affichage : 10 - 50 N.m (7,4 - 36,9 ft-lb)
• Précision : ±4 %
• Unités, échelles et caractéristiques : Échelle de référence en N.m - ft-lb sur le corps de 

la clé.
• Mesure de couple sur filetage à pas à droite uniquement.
• Tête à cliquet réversible à entraînement de 1/4".
• 8 têtes de clé à fourche : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
• Kit de réparation de la tête à cliquet disponible - N° de pièce 2796.
• Fournie avec un certificat d'étalonnage.
• Fournie dans un coffret de protection en plastique moulé par soufflage. 
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Réglage du couple
Référez-vous à la figure 1 : 
1. Appuyez sur le bouton de libération de 

bague de réglage (D).
2. Tirez sur la bague de réglage (E).
3. Tournez la bague de réglage en sens 

horaire pour augmenter (en sens anti-
horaire pour diminuer) le réglage du 
couple qui s'affiche dans la fenêtre 
d'indication de réglage de couple (C).

4. Pour verrouiller le réglage voulu, 
appuyez à nouveau sur le bouton D et 
repoussez la bague de réglage.

5.• Lorsque vous avez fini d'utiliser 
l'instrument, ramenez la bague de 
réglage en arrière jusqu'à ce que la 
mention STOP apparaisse dans la 
fenêtre d'indication de réglage (référez-
vous à la figure 1). Replacez l'instrument 
dans le coffret.

Changement de la tête
Référez-vous à la figure 2 : 
1. Appuyez sur la bille à ressort pour libérer 

la tête.
2. Déposez la tête à remplacer.
3. Montez la tête requise et poussez-la 

fermement jusqu'à sa mise en place 
indiquée par un déclic.

Remarque : Bien que l'instrument soit 
conçu pour mesurer le couple en sens 
horaire (filetage à pas à droite) uniquement, 
les têtes peuvent être montées à 180 °, 
ce qui permet de régler le couple en sens 
anti-horaire (filetage à pas à gauche) 
si l'application l'exige. Pour libérer 
ultérieurement la tête, utilisez un petit 
tournevis ou un dispositif adéquat pour 
appuyer sur le bouton de positionnement à 
ressort sur la tête, accessible au travers du 
petit trou situé à l'extrémité du corps de la 
clé.
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