
 

SENSOTORK 7707 W
Appareil électronique  de contrôle
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L’appareil électronique de contrôle SENSOTORK 7707W permet la vérification des clés 
dynamométriques et la traçabilité des valeurs de mesures.

Cet appareil compact peut être complété sans difficultés par des capteurs de mesures aisément 
interchangeables.

Grande précision grâce à des capteurs de mesures plats dans lesquels le traitement et la 
numérisation de valeurs de mesures sont effectués directement.

Grande sécurité grâce à l’affichage supplémentaire du couple effectivement appliqué par traction pour 
les clés à déclenchement.

Avantages SENSOTORK 7707 W :

• Capteur de mesures intelligent, breveté
• Boîtier d’affichage

• Pied pour le boîtier d’affichage
• Carrés adaptateurs interchangeables
• Bloc d’alimentation électrique (110 V - 230 V avec des adaptateurs interchangeables 

pour prise de courant ) ou le branchement direct sur le réseau de bord 12 V d’un véhicule 
est possible

• Capteurs de mesures interchangeables
• Kit de fixations permettant d’effectuer la vérification en position horizontales ou verticale
• Mesure dans les deux sens ( Horaire et anti horaire)

• Unités de mesure: Nm, ft.lb, in.lb
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SENSOTORK 7707 W 
Dimensions et données techniques
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Reférence Nm ‘' b
mm
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mm

h2
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t
mm g

SSTK 7707-1-3W1)-STK 0,2-10 1/4 180 79 215 180 6255

SSTK 7707-1-2W)-STK 0,2-10 1/4 180 79 215 180 6255

SSTK 7707-1W)-STK 0,4-20 1/4 180 79 215 180 6255

SSTK 7707-2W2)-STK 2-100 3/8 180 79 215 180 7025

SSTK 7707-2-1W3)-STK 4-200 1/2 180 79 215 180 7411

SSTK 7707-2-2W4)-STK 8-400 3/4 180 79 215 180 7654

SSTK 7707-3W4)-STK 25-1100 3/4 180 79 215 180 7495

Les capteurs facilement interchangeables sont maintenus dans le support par un verrouillage 
de sécurité QuickRelease.
Les forces transversales sont faibles grâce aux capteurs de mesures plats avec une 
reconnaissance automatique des capteurs de mesures connectés à l’électronique.
Convivialité et souplesse d’emploi sont vivement appréciées grâce à la possibilité d’effectuer la 
vérification en position horizontale ou verticale et aux diverses positions du boîtier d’affichage.
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