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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.

 AVERTISSEMENT : Toujours porter une protection oculaire approuvée. 
 AVERTISSEMENT :  Ne PAS utiliser sur ou près des circuits électriques 

sous tension. 

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.

Jeu de 5 clés polygonales à cliquet  
décalées entièrement réversibles
• Jeu de clés polygonales à cliquet décalées réversibles dans un étui en vinyle enroulable. 

• Deux trous d'œillet pour suspendre.

No de cat. Contenu du jeu Poids (lb)

68245 1,57
No de cat. Facette Dimension Longueur

68234 6 1/4 po et 5/16 po 112 mm (4 3/8 po)
68236 6 3/8 po et 7/16 po 140 mm (5 1/2 po)
68238 6 1/2 po et 9/16 po 171 mm (6 3/4 po)
68240 12 5/8 po et 11/16 po 206 mm (8 1/8 po)
68242 12 3/4 po et 7/8 po 232 mm (9 1/8 po) 68245

Clés polygonales à cliquet à décalage entièrement réversibles
• Les deux extrémités sont décalées de 25° pour une utilisation plus pratique  

dans les espaces à accès difficile. 

• Levier à renversement rapide pour une inversion instantanée du cliquet. 

• Construction laminée pour une force accrue. 

• Chromé afin de résister à la rouille.

• Ouvertures différentes à chaque extrémité. 

No de cat. Facette Dimension Longueur Poids (lb)

68234 6 1/4 po et 5/16 po 112 mm (4 3/8 po) 0,13
68236 6 3/8 po et 7/16 po 140 mm (5 1/2 po) 0,18
68238 6 1/2 po et 9/16 po 171 mm (6 3/4 po) 0,30
68240 12 5/8 po et 11/16 po 206 mm (8 1/8 po) 0,46
68242 12 3/4 po et 7/8 po 232 mm (9 1/8 po) 0,50

68236

Clés polygonales à cliquet décalées

Clés de spécialité

Clés à cliquet pour réfrigération
• Clés à cliquet entièrement réversibles conçues pour les écrous 

presse-garniture de réfrigération et les douilles de corps de valve. 

• Les clés sont compactes et les douilles clairement identifiées 
pour quatre dimensions d'écrous. 

• Aussi conçue pour l'installation d'attaches-supports. 

• Levier à renversement rapide permettant une inversion 
instantanée du cliquet. 

• Les clés sont de construction robuste et ont un fini chromé  
poli avec des bords lisses pour offrir plus de confort.

68310

No de cat. Tailles des douilles Longueur Poids (lb)

68309 3/16 po et 1/4 po carré x 1/2 po et 
9/16 po hexagonale

173 mm (6 13/16 po) 0,43

68310 3/16 po et 5/16 po carré x 1/4 po et 
3/8 po carré

140 mm (5 1/2 po) 0,20

68310-24 Paquet de 24 de no cat. 68310 140 mm (5 1/2 po) 4,70

Clé à boîtes/coffrets
• Deux outils en un vous permettant d'économiser de l'espace dans  

votre pochette à outils.

• Une extrémité permet d'ouvrir les taquets de coffrets téléphoniques,  
l’autre extrémité permet de serrer les écrous sur les bornes d’attache.

• La douille de 7/16 po a un fini noir et la douille de 3/8 po a un  
fini argent.

• Les douilles ont une profondeur de 32 mm (1 1/4 po) pour  
s'ajuster sur les grands goujons de serrage et elles  
ont une paroi mince pour un accès facile aux endroits serrés.

• Les extrémités de douille sont à code de couleurs pour une  
identification rapide des dimensions de douille.

• Le design à forme hexagonale permet l'utilisation d'une clé  
pour une meilleure force de couple. 

• Manche résistant aux chocs et durable pour un usage prolongé et fiable.

• Les douilles sont en alliage d'acier traité thermiquement.

68005

 AVERTISSEMENT : NON isolé. Ne protège PAS contre l'électrocution. 

No de cat. Description Longueur Dia. manche Poids (lb)

68005 Écrou hex 3/8 po et 7/16 po 178 mm (7 po) 25 mm (1 po) 0,35


