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Serrage contrôléSerrage contrôlé

Clé dynamométrique SYSTÈME 5000-3 CT
Un classique de notre atelier – Nouvelle conception, bien équipé pour l’avenir.
Pourquoi modifier un produit éprouvé ?
• Notre exigence en termes d’innovations signifie aussi un développement constant des outils 

éprouvés – dans le cas présent d’un classique de notre atelier : le SYSTÈME 5000 !
• Les tendances actuelles du marché et de nos utilisateurs ont permis à nos ingénieurs 

de finaliser le développement de la 3ème génération du SYSTÈME 5000-CT.
La nouvelle série 5000-3 CT
• Plage de mesure étendue de la série afin de répondre aux 

exigences croissantes du marché 1 – 800 Nm
• Carré d’entraînement du cliquet réversible (selon la taille de la clé) : 1 2 3 4

• Précision ± 3 % de la valeur lue sur l’échelle (dans le sens de serrage) 
(5107-3 CT précision de déclenchement de ± 4 %)

• Conçue pour une utilisation rude en atelier
• Large champ d’application pour un serrage contrôlé lors de l’entretien de 

pneus, des travaux sur deux roues, véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, 
ainsi que pour diverses utilisations dans l’industrie et l’artisanat.

• Joint d’étanchéité optimisé pour une protection optimale contre les corps étrangers
• Certifié conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
• Le kit de réparation du cliquet pour que le client effectue le montage  

lui-même permet une utilisation sur plusieurs décennies
• L’aide au réglage à crans pour un guide-utilisateur optimisé assure un réglage rapide 

et sûr de la valeur du couple de serrage souhaitée en tournant la poignée
• Possibilité de fixation pour une boucle du câble par des 

ouvertures sur le dispositif rotatif de verrouillage
• Levier de manœuvre intégré
• Avec certificat d’étalonnage et numéro de série
• Livraison dans un tube d’emballage stable

Levier de manœuvre intégré avec 
fonction de rotation libre modèle 
3 réduisant le risque de blessure 
et de dysfonctionnement

Joint d’étanchéité optimisé pour une 
protection contre les corps étrangers

Présentation de 
la clé 5000-3 CT 
version courte

Présentation de 
la clé 5000-3 CT 
version longue

Chaîne YouTube 
HAZET

Chaîne YouTube 
HAZET


