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Clé Dynamométrique connecté (Wifi)

 DESCRIPTIF

La clé wifi est une clé dynamométrique électronique permettant de mesurer le
couple sur une plage de 0.5 à 1000 N.m et l'angle de vos serrages avec un
seul outil.
Cet outil communicant et compatible pour usine 4.0, vous offre une grande
liberté d'utilisation, notamment grâce à sa connectivité wifi 2.4 ou 5 GHz.
La particularité est l’interchangeabilité des accessoires de rallonge, ce qui
permet une grande plage de mesures (0.5 à 1000 N.m) pour un seul outil.
Une fois
connecté
au réseau
la clé wifi permet de réaliser un programme de
TYPE
/ EXEMPLE
D'APPLICATION
serrage et récolter toutes les données, qui pourront par la suite servir
d’indicateur de performance/qualité.

Clé Dynamométrique
Couple & Angle
Connectée à votre réseau Wifi

 ILLUSTRATION

Clé seule :




Emmanchement 9 x 12 (mm) avec sortie 1/2 ''
Mode tournevis de 0.5  5 Nm
Mode clé dynamométrique de 4  40 Nm

Avec accessoires :


Mode tournevis et clé dynamométrique :
Jusqu’à 1000 Nm

La clé wifi, est une clé dynamométrique
électronique permettant de mesurer le
couple sur une plage de 0.5 à 1000 Nm
et l’angle de vos serrages avec un seul
outil. Cet outil communicant et
compatible usine 4.0, vous offre une
grande liberté d’utilisation, notamment
grâce à sa connectivité wifi 2.4 ou 5 GHz.

Précision Couple et Angle : 1% pleine échelle





 LIEN INTERNET

Mesure du couple et de l’angle selon la stratégie de vissage
Traçabilité sous forme de courbes ou de résultats directs
Smart Tools (sans contrôleur externe)
Non-influence du couple en fonction de la prise en main
Compatible :
Accessoires interchangeables avec
détection automatique (rallonges,
cliquets)
Ecran Oled de 1.4 '' associé à
un bouton multi-directionnel

https://www.one-too.com/alpha-moment/

Bargraph 8 leds 3 couleurs
Vibreur et avertisseur
sonore
Poignée Ergonomique :
(sans accessoire)
 Longueur : 250 mm
 Diamètre : 40 mm
 Poids : 650 grammes
Batterie Li-ion interchangeable
 Autonomie : Jusqu’à 6h
 Temps de charge : 2h
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