
 

1  Technologie de mesure de STAHLWILLE d’une précision et d’un 

longévité extrêmes, avec un écart d’affichage de ± 1 % seulement.

1  Disponible pour quatre plages de couple :  

1 à 10 N·m (également en version spéciale pour tournevis 

dynamométriques), 10 à 100 N·m, 40 à 400 N·m et 80 à 800 N·m.

1  Modes de fonctionnement Track, First Peak et Peak Hold. 

Possibilité de prescrire le couple cible et les tolérances de 

manière individuelle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EXCELLENTS RÉSULTATS.
APPAREIL DE CONTRÔLE SMARTCHECK.

FLEXIBLE.

SmartCheck peut se placer presque partout. 

Que ce soit pour un montage à l’horizontale 

ou à la verticale : les points de fixation bien 

étudiés, la forme compacte et l’affichage 

orientable vous laissent toute latitude.

AUTONOME.

Utilisation sur le poste de travail sans prise 

de courant propre. Outre le fonctionnement 

classique avec un bloc d’alimentation secteur, 

le fonctionnement sur piles est également 

possible (4 x AAA ou 1 x monobloc 9V, 

adaptateur compris).

PIVOTANT.

SmartCheck peut être orienté de manière 

optimale en fonction de l’angle de vision 

personnel. L’affichage, mais aussi son 

support et le boîtier de l’appareil sont  

en effet orientables à 180°.

995 €
PROMO

Prix net
hors taxes



 

UN ENSEMBLE QUI DONNE  
LES MEILLEURS RÉSULTATS.
APPAREIL DE CONTRÔLE 7707 W.

1  Changement de capteur de mesures à l'aide du verrouillage 

QuickRelease pour passer rapidement à d'autres capacités  

de mesure.

1  Pour les clés dynamométriques à déclenchement, il est  

possible d'afficher le couple de serrage effectivement appliqué.

1  Possibilité de montage à l'horizontale et à la verticale, moyens 

de fixation compris dans la fourniture.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1 seul capteur pour les mesures  
de 25 N·m à 1100 N·m
96521082 7707N-3W

2 499 €
PROMO

Prix net
hors taxes

COMPACT.

Grâce à ses dimensions réduites et à sa 

flexibilité en matière de montage, l’appareil de 

contrôle SENSOTORK® convient pratiquement 

à tous les postes de travail.

PRATIQUE.

Le câble spiralé et le cordon de 1,5 m de 

longueur permettent un suivi optimal des 

valeurs contrôlées sur le boîtier qui peut être 

monté sur un support, même pour le contrôle 

de clés dynamométriques longues.

POLYVALENT.

Mesures à droite et à gauche avec une capacité 

de mesure particulièrement étendue de 2 % 

à 100 % de la valeur nominale. Adaptateur 

carré interchangeable intégré dans le bloc de 

montage.

COMPATIBLE AVEC UN ORDINATEUR.

En liaison avec les logiciels STAHLWILLE, il est 

possible de transmettre les valeurs de mesure  

à un ordinateur et d’établir des procès-verbaux.

(Option « Traçabilité », alimentation directe par PC)


