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Autres avantages:
• Grande longévité: L’élément de mesure n’est sollicité qu’au serrage ( remise à «0» inutile )
• Résistante: manche ergonomique pour un travail sans fatigue, résistant aux huiles, 

graisses, carburants, liquides de frein et au skydrol.
• Intuitive: enclenchement audible et double signal d’arrêt perceptible à l’atteinte de la valeur 

prescrite.
• Précise: double échelle clairement lisible, dans les unités Nm/ft.lb ou ft.lb/in.lb ainsi qu’un 

écart d’affichage extrêmement réduit de +/- 3% seulement.
• Complète: livraison avec vis de blocage TORX TAMPER-RESISTANT et feuille de scellés 

autocollants, pour assurer la sécurité dès la première utilisation.

MANOSKOP 730 FIX 
Clé dynamométrique mécanique

C’est surtout lors de processus de travaux répétitifs que l’attention se relâche et que le risque 
d’erreurs de la part de l’utilisateur augmente. Avec la clé MANOSKOP 730 FIX,  les services de 
production et de maintenance travaillent en toute sécurité.

L’atout de la gamme MANOSKOP 730 FIX est le respect du  couple de serrage une fois qu’il a 
été paramétré, au premier serrage comme au millième.

Le serrage à droite et à gauche sont possibles, il suffit de retourner la clé et les embouts. Grâce 
à un attachement interchangeable (9 x 12 mm, 14 x 18 mm, 22 x 28 mm) elle convient à tous 
les types d’applications possible jusqu’à 1000 Nm. Manche bicomposants en matière plastique 
ultrarésistante avec zone souple agréable au toucher, ainsi qu’une possibilité d’utiliser des 
scellés autocollants en compléments pour recouvrir l’échelle de lecture. La clé MANOSKOP 
dispose du QuickSelect permettant un réglage précis d’une seule main, rapide et facile à utiliser 
grâce au bouton de réglage en bout de manche.
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Reférence Taille Nm / in.lb / ft.lb Palier EP* embout

96503005 5 10-50 Nm 7-37 ft.lb 9x12 831

96503010 10 20-100 Nm 15-75 ft.lb 9x12 988

96503012 12 25-130 Nm 20-95 ft.lb 14x18 1128

96503020 20 40-200 Nm 30-150 ft.lb 14x18 1264

96503040 40 80-400 Nm 60-300 ft.lb 14x18 1655

96503065 65* 130-650 Nm 100-480 ft.lb 14x18 3231

96503465 II/65 130-650 Nm 100-480 ft.lb 22x28 3504

96503080 80 160-800 Nm 120-600 ft.lb 22x28 4825

96503100 100 200-1000 N 150-750 ft.lb 22x28 5000

96583005 a/5 90-450 in.lb 7-37 ft.lb 9x12 831

96583010 a/10 180-900 in.lb 15-75 ft.lb 9x12 988

96583020 a/20 350-1800 in.lb 30-150 ft.lb 14x18 1264

96583040 a/40 60-300 ft.lb 800-3600 in.lb 14x18 1655

Embout à cliquet recommandé réf. 730/40HD

MANOSKOP 730 FIX 
Clé dynamométrique mécanique
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