Product Line
Clés dynamométrique SHD
• La fenêtre de visualisation grossissante affiche le couple en valeur

numérique seulement. Il n’y a aucune échelle à déchiffrer!
• Son ressort de la plus haute qualité fabriqué au Japon offre une

bonne résistance à la fatigue, ce qui confère à l’outil une longue
durée de vie – Un essai de durée de vie a été réalisé à quatre
reprises conformément aux exigences des normes ISO
• La tige de réaction brevetée à double galet réduit la friction et

améliore la précision

La tête de clé réversible et à dégagement
rapide est dotée de 48 dents.
Il s’agit de notre meilleure clé!

• Le tube en acier trempé ne se déforme pas par contrainte et ne

s’égratigne pas au contact des pièces internes, ce qui réduit la
friction et assure la plus grande précision des résultats
• Une échelle de conversion a été inscrite dans le tube pour faciliter

+/-

la conversion des résultats en Nm
• La poignée à prise sécuritaire est dotée de rainures conçues pour

épouser la forme des doigts et ainsi assurer une meilleure précision
Un verrou breveté empêche le déréglage
accidentel des valeurs de couple.

• Les cliquets sont fabriqués à partir de molybdène

de chrome matricé qui assure une résistance
maximale à l’outil

CrMo
EXCLUSIF

SÉRIE

Caractéristiques
Nº du prod.

Nº du Mod.

Prise

Plage de serrage

718952
718956

Longueur

JSHD-14250

1/4"

50 ~ 250 lb/po

12-3/4 po

JSHD-3875

3/8"

15 ~ 75 lb/pi

15-3/4 po

718961

JSHD-12150

1/2"

30 ~ 150 lb/pi

20-3/8 po

718962

JSHD-12250

1/2"

50 ~ 250 lb/pi

24-1/2 po

NPA11-HT718952-62

SUCCURSALES :
Vancouver

49 Schooner Street
Coquitlam, BC V3K 0B3
Tel: (604) 523-TOOL (8665)
Toll Free: 1-800-472-7685
Fax: (604) 526-JET1 (5381)
Toll Free: 1-800-663-7742

Edmonton

9720 – 12th Avenue SW
Edmonton, AB T6X 0J5
Tel: 1-800-472-7685
Fax: 1-800-663-7742

Winnipeg

951 Powell Avenue
Winnipeg, MB R3H 0H4
Tel: (204) 632-6970
Toll Free: 1-800-665-7524
Fax: (204) 694-9534
Toll Free: 1-877-694-9534

Toronto

979 Gana Court
Mississauga, ON L5S 1N9
Tel: (905) 565-8661
Toll Free: 1-800-387-3879
Fax: (905) 565-7266
Toll Free: 1-800-267-3310

Montréal

3504, rue Griffith
Ville St-Laurent, QC
H4T 1A7
Sans frais :
Tél : 1-800-363-2885
Téléc : 1-800-267-3310

Halifax

110 - 11 Morris Drive
Dartmouth, NS B3B 1M2
Tel: (902) 468-8324
Toll Free: 1-800-472-7686
Fax: (902) 468-3461
Toll Free: 1-877-468-3461

®Équipement & Outillage JET Ltée accepte aucune responsabilité pour la typographie et les erreurs de prix. Équipement & Outillage JET Ltée réserve le droit d’annuler des commandes survenues par de telles
erreurs. Les prix sont sujet aux corrections ou aux changements sans avis préalable. Nous réservons le droit de limiter les quantités. Taxes en sus. Les produits JET ne sont vendus qu’au Canada.

www.jetequipment.com

