
 

MANOSKOP 1000 V
Clé dynamométrique isolée

Cette gamme VDE Stahlwille vous propose la nouvelle clé MANOSKOP 1000 V unique en 
son genre.
Doublement isolée pour les travaux sous tension, la gaine synthétique de la clé MANOSKOP 
1000 V ne renferme pas seulement la précision STAHLWILLE. C’est aussi le synonyme d’un 
concept révolutionnaire unique. Cette clé dynamométrique permet de procéder soi-même à 
l’ajustage et à la calibration, sans avoir besoin de l’expédier à notre SAV. Il est même 
possible de changer de cliquet sans devoir effectuer un nouveau contrôle d’isolation.

    Avantages MANOSKOP 714:
• Quickrelease : Embout à cliquet avec inversion aisée du sens 

de serrage avec verrouillage de sécurité Quickrelease pour un 
changement d’outil rapide et une protection efficace contre la 
perte

• +/- 3% de l’écart d’affichage extrêmement réduit
• Possibilité de procéder aisément au réglage et à la 

calibration, sans renvoyer l’outil et sans nouvel essai individuel
• Réglage rapide du couple à l’aide du dispositif éprouvé 

Quickselect et réglage de précision au moyen d’un anneau 
gradué supplémentaire

• Embout à cliquet interchangeable où la seule clé 
dynamométrique isolée avec un embout à cliquet ( 9x12mm ) 
ainsi que d’autres embouts sur demande.

• Pas de remise à zéro, le système de déclenchement inusable 
breveté à barre de flexion. Une remise à 0 pour délester le 
ressort est inutile.
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Reférence Taille Plage Couple embout b1 
mm b2 mm h1 

mm
h2 
mm L mm LF 

mm
SF 
mm

55 01 00 25 2,5 4 - 25 Nm 9x12 43 49,5 36 59,5 335,5 253,5 28

55 01 00 50 5 5 - 50 Nm 9x12 43 49,5 36 59,5 390,5 308,5 28

MANOSKOP 1000 V
Dimensions et données techniques 
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En complément de la clé MANOSKOP 1000 V, STAHLWILLE 
propose une gamme complète d’outils isolés conformes à la 
norme DIN EN 60900.
Chacun d’entre eux offre une protection fiable pour les travaux 
sous tension jusqu’à 1000 volts.
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