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N° de réf. 6205 (carré de 1/2")
N° de réf. 6206 (carré de 3/8")
N° de réf. 6207 (carré de 1/4")

Clé dynamométrique numérique à cliquet



Spécifications

6205
Carré de 1/2"

6206
Carré de 3/8"

6207
Carré de 1/4"

Plage : 20 - 100 N.m
(14,8 - 73,8 lb-ft)

12 - 60 N.m
(8,9 - 44,3 lb-ft)

6 - 30 N.m
(4,4 - 22,1 lb-ft)

Précision : 2 % 2 % 4 %

Échelles : N.m | lb-ft | lb-in | kg.m

Longueur : 255 mm 210 mm 200 mm

Poids 770 g 580 g 420 g

Piles : 2 X AAA 1,5 V

Longévité des piles : 55 h

Température ambiante de 
fonctionnement :

-10˚C - 60˚C (13,9˚F - 139,9˚F)

Température d'entre-
posage :

-10˚C - 60˚C (13,9˚F - 139,9˚F)

Humidité relative 15 - 90 % sans condensation

Arrêt automatique : 70 s

Kit de réparation de cliquet
Numéro de pièce :

2659 2660 2661

Enregistrez votre produit !

Notre politique de garantie sur les articles dotés d'un numéro de série vous donne une 
garantie de 12 mois à compter de la date d'achat, ce qui, dans le cas des clés dyna-
mométriques, signifie que nous testerons l'étalonnage, effectuerons la réparation ou le 
remplacement si nécessaire et renverrons les marchandises gratuitement. 

Lors de la fabrication, un certificat d'étalonnage est délivré à la date où le produit est 
testé, avant qu'il soit expédié. Ceci est inclus dans votre achat.

Le produit est neuf et inutilisé jusqu'à ce qu'il soit vendu et la date du reçu d'achat est 
donc la date de début d'utilisation. Si le produit doit être testé à des fins de certifi-
cation à des intervalles de 3, 6 ou 12 mois (selon la norme utilisée dans l'atelier), il doit 
être testé à 3, 6 ou 12 mois à compter de la date de début d'utilisation (date du reçu 
d'achat).

Enregistrez votre clé dynamométrique Laser Tools à l'adresse suivante :

https://www.lasertools.co.uk/product-registration

Il vous sera demandé de fournir vos coordonnées, le numéro de série du produit, l'en-
droit où il a été acheté ainsi que la date d'achat.
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Commandes

A  Mécanisme de dégagement rapide

B  Levier de changement de sens du cliquet

C  Affichage numérique

E  Indicateur d'unités

E  Voyants LED

F  Bouton marche-arrêt

J  Bouton d'augmentation (+)

H  Bouton de diminution (-)

I  Bouton Crête/Suivi

J  Bouton de mise en mémoire

A B

N-M

in lb
ft lb

Kgcm M

P/T

C D FE

G H I J

Nous vous remercions d'avoir acheté cette clé dynamométrique Laser Tools et 
espérons qu'elle vous fournira de nombreuses années de service. Les nouveaux 
cliquets dynamométriques numériques sont conçus pour visser des fixations à des 
couples de serrage faibles et où, par conséquent, un serrage excessif représente 
un risque réel. Moins longs qu'une clé dynamométrique standard, ils apportent une 
solution pratique et fonctionnelle à ce risque de serrage excessif.

Le modèle à carré de ¼" (numéro de référence 6207) a une longueur compacte de 
200 mm et couvre la plage de 6 à 30 N.m (4,4 - 22,1 ft/lb) ; le modèle à carré de 3/8" 
(numéro de référence 6206) a une longueur de 210 et sa plage va de 12 à 60 N.m 
(8,9 - 44,3 ft/lb) ; le modèle à carré de 1/2" (numéro de référence 6205) fait 255 mm de 
longueur et offre une plage comprise entre 20 et 100 N.m (14,8 - 73,8 ft/lb). 

Avec un affichage numérique clair, ils comportent tout un mécanisme de cliquet à 
72 dents, les piles sont incluses et ils sont très précis (plus ou moins 2 à 4 %). Ils 
possèdent une fonction d'arrêt automatique. Livré dans un coffret de rangement 
robuste moulé par soufflage.

L'entretien de cet outil de précision est essentiel pour garantir un fonctionnement 
durable, et c'est pour cela que nous tenons à vous rappeler comment préserver son 
intégrité physique et ses fonctionnalités (voir page 6).

Introduction
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Instructions
Veuillez vous référer au schéma Commandes en page 3.

Comment sélectionner l'échelle d'unités de mesure :
1. Appuyez en même temps sur les boutons Mise en mémoire (J) et Crête/Suivi (I).
2. Relâchez les boutons pour sélectionner différentes échelles de mesure du couple 

(N.m | ft-lb | in-lb | kg.m).
3. La valeur de l'unité change automatiquement lors de la sélection de l'échelle de 

mesure.
Comment sélectionner les réglages de couple et utiliser la clé dynamométrique :
1. Sélectionnez et maintenez enfoncé le bouton + (G) et/ou le bouton -(H) jusqu'à ce 

que la valeur de couple souhaitée soit atteinte.
2. La valeur cible clignote sur l'affichage pendant 10 secondes avant de revenir à 0.0.
3. Pour réduire le réglage, continuez à maintenir enfoncé le bouton + (G) jusqu'à ce que 

la valeur dépasse le réglage maximal (par exemple, 100 Nm, 73,8 lb/ft), puis réglez la 
clé sur la valeur de couple requise.

4. Appliquez lentement et graduellement le couple de serrage à la fixation.
5. Les voyants LED (E) clignotent et un signal sonore d'avertissement intermittent 

retentit lorsque vous êtes à 20 % d'écart du couple souhaité.
6. Une fois le couple total atteint, les voyants LED cessent de clignoter (ils restent 

allumés) et l'appareil émet une tonalité continue.
7. Le couple requis étant atteint, il ne faut pas serrer davantage.
8. Serrez lentement, de façon contrôlée et cessez d'exercer une pression dès que la clé 

dynamométrique indique que la valeur requise a été atteinte. Un serrage trop rapide 
entraîne une valeur de couple final inexacte.

Comment régler les modes crête et suivi :
1. Appuyez sur le bouton Crête/Suivi (I) puis relâchez (après la mise en marche de la 

clé dynamométrique).
2. L'affichage indique PtoP (Crête)* ou trACE (Suivi)*.
3. L'affichage revient à 0.0 au bout de 2 secondes.
4. * — L'affichage Crête reste sur le réglage de couple le plus élevé atteint ; l'affichage 

Suivi suit le réglage de couple appliqué, puis revient à 0.
Mémoire :
1. Mettez la clé en marche à l'aide du bouton de marche-arrêt (F).
2. Appuyez sur le bouton Mise en mémoire (J) et relâchez.
3. L'affichage indique le numéro de mémoire P01 puis le réglage de couple à 

mémoriser pour cette position.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en mémoire pour la position de préréglage 

mémorisée suivante.
5. Les paramètres de mémoire indiquent les dernières valeurs de couple réglées 

manuellement par l'utilisateur. L'affichageP01 est le dernier réglage, P50 serait le 
réglage le plus ancien. 
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Arrêt :
1. La clé se met automatiquement à l'arrêt après 70 secondes d'inactivité.

2. Pour la mettre manuellement à l'arrêt, appuyez sur le bouton marche-arrêt (F) et 
maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

3. Lors de sa mise en marche suivante, la clé dynamométrique se souvient de la 
dernière valeur de couple réglée manuellement et utilisée.

4. Si la clé dynamométrique ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez 
les piles (voir la rubrique ci-dessous).

Remplacement des piles

La clé dynamométrique est alimentée par deux (2) piles AAA de 1,5 V (incluses).

1. Le compartiment des piles se situe à l'arrière du corps de l'appareil. Ouvrez le 
compartiment des piles en dévissant et en retirant les deux vis.

2. Veuillez vous référer au schéma ci-dessous : insérez 2 piles AAA de 1,5 V en veillant 
à respecter l'orientation de polarité correcte. Ceci est clairement indiqué sur la base 
du compartiment des piles.

3. Remettez fermement le couvercle en place et replacez les deux vis.

4. Si les piles sont en mauvais état, l'icône de faible niveau (      ) s'affiche.

5. Mettez les piles au rebut conformément aux recommandations des autorités locales.

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

WARN
ING

Non
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Maintenance

Causes de fonctionnement défectueux de la clé dynamométrique 

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

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

• Nettoyez 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 dynamométrique dans des conditions extrêmement chaudes ou 
froides (-10 ˚<60 ˚C), humides ou à la lumière directe du soleil.

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

• Utilisation de la clé comme poignée articulée.

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 entraîne une valeur de couple final inexacte.
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REMARQUES :
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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 décline 
toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses produits et ne saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel 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 renvoyer le produit sans consulter notre équipe Entretien.

Garantie

6205 6206 6207

6205_06_07_Instructions_FR_V2

Distribué par The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Royaume-Uni 
Tél. +44 (0) 1926 815000 Fax +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

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

Garantie




