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Porte-embouts à plage fixe, pré-réglés.  

INNOVATION 
C’est le porte-embout qui intègre la 

dynamométrie. Ils peuvent ainsi accueillir 

une infinité d’embouts ¼’’, et se monter sur 

tout support (poignée porte-embout ou 

autre).  

1 coffret, 240 possibilités (embouts x 

plages)  

UTILISATION 

Indispensable dans tous les vissages 

dynamométriques :  utile dans l’automobile, 

l’informatique,  les règlages de machines, 

dans les lignes d’assemblage….  

Les couples sont pré-réglés en usine, pour 

une répétabilité parfaite. Dans le coffret les 

8 couples se distinguent par une couleur 

différente. Chaque limiteur de couple peut 

correspondre à une application définie. 

Egalement idéal en milieu gras ou huileux, 

dans lesquels les réglages sont malvenus. 

PORTE EMBOUTS PRE-REGLES 

Couple fixe – 1 code couleur par couple 

Avantage par rapport à un tournevis 

préréglé : accueille une infinité de types 

d’embouts. 

PRECISION 

Réglage du couple ± 8% 

Système à débrayage : quand le couple est 

atteint, l’embouts et la vis arrêtent de 

tourner. Pas de vis endommagées par un 

serrage excessif. 

BOX LIMITEURS DE COUPLE 1/4'' 49 PIÈCES Réf.: 9050010001 

 

 

Caractéristiques  

Données produits 
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Composition 

49 PIECES 

9 douilles 6 pans : 3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm 

1 embout porte douilles 

1 poignée emmanchée 

8 limiteurs de couple : 0,6 Nm- 0,9 Nm- 1,2 Nm- 1,4 Nm- 2 Nm -3 Nm-  

4 Nm – 5 Nm 

30 embouts de vissage Schröder : 

9 Torx : T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27 

4 Torx plus : T10-T15-T20-T25 

4 Fentes : 3-4,5-5,5-6 

3 Pozidriv : PZ1-PZ2-PZ3 

3 Phillips : PH1-PH2-PH3 

7 Hexagonaux : H1,5-H2-H2,5-H3-H4-H5-H6 

 

BOX LIMITEURS DE COUPLE 1/4'' 49 PIÈCES Réf.: 9050010001 

• COFFRET : en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), ne s’abîment pas aux 

chocs contrairement aux coffrets métalliques, qu’il est nécessaire de 

débosseler. Fermoirs métalliques. Mousse bicolore pour un repérage 

facile des manquants. Mousse haute densité, à cellule fermée, qui ne 

prend pas l'humidité. Les outils sont calés en douceur. Coffret en PEHD 

Polyéthylène haute densité, léger et résistant. Dimensions : 135x215x60 

mm 

• Compatible Fusion Box : peut se glisser sur un plus grand coffret 

d’outillage. 

Coffret 


