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 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 

 AVERTISSEMENT : NON isolé. Les poignées enrobées ou revêtues de 
plastique n'offrent PAS de protection contre l'électrocution. 

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces).

 AVERTISSEMENT : Ne PAS pousser la clé ni la frapper avec un marteau.  AVERTISSEMENT : Ne PAS rallonger la longueur de la poignée.

Clés ajustables

Sortie de l'arbre de mâchoire minimale  
pour une meilleure capacité dans les espaces serrés.

Chromé pour  
résister à la corrosion.

Molette à engrenage quadruple fileté 
pour un meilleur équilibre.

La molette tourne en douceur 
pour un usage facile.

Les mâchoires usinées avec précision sont choisies  
et assemblées individuellement à la main pour garantir  
un fonctionnement en douceur.

 Caractéristiques :

Manches profilés pour 
 une utilisation confortable.

Le rail est 
rectifié pour un 
ajustement de 
précision.

Échelles  
standard et 
métriques  
pour un  
réglage  
plus rapide.

Clés ajustables – grande capacité
• Très grande capacité permettant d'utiliser une clé de  

plus petite dimension pour réaliser des travaux plus  
importants, particulièrement dans des espaces clos. 

• Alliage d'acier forgé et traité thermiquement, pour un  
maximum de force et un faible poids.

No de cat. Fini de manche Couleur de manche Longueur Capacité Poids

507-6 chrome poli à haute brillance   − 162 mm (6 3/8 po) 24 mm (15/16 po) 0,14 kg (0,29 lb)
507-8 chrome poli à haute brillance   − 206 mm (8 1/8 po) 28 mm (1 1/8 po) 0,28 kg (0,61 lb)
507-10 chrome poli à haute brillance   − 257 mm (10 1/8 po) 33 mm (1 5/16 po) 0,44 kg (0,98 lb)
507-12 chrome poli à haute brillance   − 311 mm (12 1/4 po) 38 mm (1 1/2 po) 0,75 kg (1,65 lb)
D507-6 enduit de plastique  rouge transparent 165 mm (6 1/2 po) 24 mm (15/16 po) 0,15 kg (0,33 lb)
D507-8 enduit de plastique  rouge transparent 209 mm (8 1/4 po) 28 mm (1 1/8 po) 0,30 kg (0,66 lb)
D507-10 enduit de plastique  rouge transparent 260 mm (10 1/4 po) 33 mm (1 5/16 po) 0,50 kg (1,11 lb)
D507-12 enduit de plastique  rouge transparent 314 mm (12 3/8 po) 38 mm (1 1/2 po) 0,81 kg (1,8 lb)

D507-8

No de cat. Fini de manche Couleur de manche Longueur Capacité Poids

D509-8 enduit de plastique  bleu solide 216 mm (8 1/2 po) 38 mm (1 1/2 po) 0,35 kg (0,77 lb)

Clé ajustable – mâchoire extra large 
Autres caractéristiques :

• Ouverture de pince extra grande de 1 1/2 po  
offrant la même capacité qu'une clé ajustable  
standard de 12 po.

• Alliage d'acier forgé et traité thermiquement,  
pour un maximum de force et un faible poids.

D509-8


