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1  À propos de ce document

1.1  Objet du document
Le document présente les informations nécessaires pour :

• Installer l'équipement
• Faire fonctionner l'équipement
• Assurer la maintenance de l'équipement

Le document contient les instructions d'origine pour la clé à douille électrique Lithium Gun
qui est désignée par le terme ‘outil’. Le terme ‘équipement’ est employée de manière plus
générale pour désigner l'ensemble du système : l'outil, ses pièces et ses accessoires,
notamment l'unité de pompe.

1.2  Comment travailler avec le document
1. Lisez le document intégralement. Assurez-vous de comprendre toutes les

instructions.
2. Respectez les instructions relatives à la sécurité afin d'éviter tout dommage de

l'équipement et toute blessure.
3. Effectuez les procédures complètement et dans l'ordre indiqué.
4. Conservez une copie de la version la plus récente du document et de tous les

documents connexes à proximité de l'équipement.

1.3  Langues
Ce document est rédigé à l'origine en anglais. Toutes les autres versions de langue sont
des traductions des instructions d'origine.

1.4  Illustrations
Il n'est pas toujours possible de procurer une illustration détaillée de chaque élément
spécifique de l'équipement. Les illustrations dans le document présentent une
configuration type et sont réservées à des fins d'information.

1.5  Symboles de sécurité dans le document
Symbole de sé-
curité

Fonction Description

Avertissement "Avertissement" indique une possibilité de blessure,
parfois mortelle, si vous ne respectez pas ces instruc-
tions.

Attention "Attention" indique une possibilité de dommages pour
l'équipement si vous ne respectez pas ces instructions.

À propos de ce document
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Symbole de sé-
curité

Fonction Description

Note "Note" sert à procurer des informations additionnelles.

1.6  Historique de révision
Date Numéro de révision Commentaire

16-08-2016 001 Première version

1.7  Coordonnées
HYTORC Nederland BV

Platinawerf 8

6641 TL Beuningen

Pays-Bas

Téléphone : +31 (0)24 3660660

Site Web : www.hytorc.nl

E-mail : info@hytorc.nl

HYTORC Benelux BVBA

Ysselaarlaan 65B

2630 Aartselaar

Belgique

Téléphone : +32 (0)38 705220

Site Web : www.hytorc.be

E-mail : info@hytorc.be

À propos de ce document
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2  Sécurité

2.1  Instructions générales de sécurité

2.1.1  Personnel
• Ne permettez pas que le personnel dépourvu de formation effectue des tâches sur ou

avec l'équipement.
• Maintenez le personnel dépourvu de formation, les enfants et les animaux à l'écart de

l'équipement.
• Portez un équipement de protection individuelle (PPE) : casque de sécurité, lunettes

de sécurité, protection auditive, gants de sécurité, chaussures de sécurité et
salopette.

• Maintenez les vêtements amples, cheveux longs et bijoux à l'écart des pièces
mobiles.

• Restez attentif. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'équipement sous l'influence
de substances susceptibles d'affecter votre état d'esprit.

• Adoptez toujours une position ferme.
• Évitez tout contact du corps avec les surfaces mises à la terre ainsi les tuyaux,

radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.
• Maintenez les mains à l'écart des écrous et boulons pendant leur serrage et

desserrage.
• Ne vous tenez pas dans l'axe du mouvement de l’outil en marche. Si l’outil se sépare

de l’écrou ou du boulon, il part dans cette direction.
• Soyez conscient du fait qu’une fixation se cassant pendant l’utilisation de l’outil se

transforme en projectile à haute vélocité.
• Respectez la législation en vigueur localement relative à l'hygiène, à la sécurité et à

l'environnement.

2.1.2  Zone de travail
• Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.
• Maintenez la zone de travail libre de tout obstacle indésirable. Prévoyez des passages

libres dans la zone de travail durant le fonctionnement.

2.1.3  Équipement
• Utilisez uniquement un équipement agréé par HYTORC.
• Utilisez uniquement un équipement approprié ou compatible avec l'équipement

HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière l'équipement.
• Utilisez les outils uniquement aux fins prévues par leur conception. Ne forcez pas de

petits outils ou accessoires pour effectuer le travail d'un outil plus grand. HYTORC
peut développer des accessoires personnalisés afin d'assurer un fonctionnement
simple en toute sécurité. Contactez votre représentant HYTORC local pour en savoir
plus.

• Lorsque vous déplacez l'outil, assurez-vous qu'il n'est pas en marche.
• Retirez toute clé de serrage ou de réglage avant de mettre l'outil en marche.
• Inspectez l'équipement pour identifier les dommages visibles avant chaque usage.

Respectez les instructions de maintenance de l'équipement.
• Si vous ne pouvez pas mettre l'outil en marche ou l'arrêter, ne l'utilisez pas.
• Ne retirez et ne désactivez aucun dispositif de sécurité sur l'équipement.

Sécurité
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• Assurez-vous que les plaques de couvercle sont en bon état et bien installées. Tous
les outils HYTORC bénéficient de plaques de couvercle pour couvrir les pièces
mobiles. Si les plaques de couvercle sont manquantes ou endommagées, contactez
votre représentant HYTORC local pour faire réparer.

• Ne frappez pas les douilles ou bras de réaction avec des objets lourds (ex. marteau).
Si l'écrou ou le boulon ne tourne pas avec l'outil employé, optez pour un outil plus
grand.

• Ne coupez, soudez ou autrement modifiez pas les douilles et bras de réaction.
• N'exposez pas les douilles et bras de réaction à des températures extrêmement

hautes ou basses.
• N'utilisez pas l'équipement dans des atmosphères explosives (ex. en présence de

liquides, gaz ou poussières inflammables).
• N'exposez pas l'outil à la pluie, à la neige ou à l'humidité.
• N'éclaboussez et n'immergez pas l'outil dans de l'eau ou d'autres liquides.
• Ne laissez pas les outils avec les douilles et bras de réaction pendant sur l'écrou ou le

boulon.
• Rangez correctement les outils et accessoires qui ne sont pas utilisés.

2.2  Instructions additionnelles de sécurité

2.2.1  Bras de réaction
• Utilisez uniquement des bras de réaction HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière les bras de réaction.
• Placez le bras de réaction contre un point de réaction solide pouvant supporter la

charge.
• Placez uniquement la zone de réaction contre le point de réaction.
• Assurez-vous que le bout du bras de réaction présente un chevauchement aussi bien

horizontal que vertical d'au moins 10 mm avec le point de réaction. Si une distance
d'au moins 10 mm est impossible, choisissez un autre point de réaction ou utilisez un
bras de réaction approprié.

• Assurez-vous que le bras de réaction est verrouillé sur le spline de l'outil.
• Évitez tout jeu excessif. Pressurisez momentanément le système. Si l'outil est lent ou

de travers, cessez immédiatement et ajustez le bras de réaction sur une position plus
solide et sécurisée.

• Ne placez pas le bras de réaction contre un point de réaction rond ou incliné.

Sécurité
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• Ne placez aucune partie du corps entre le bras de réaction et le point de réaction.
• Ne placez aucun objet entre le bras de réaction et le point de réaction.
• Si vous utilisez un cup de réaction, assurez-vous qu'il est placé complètement par-

dessus le point de réaction.
• Si vous utilisez un cup à goupille de réaction, assurez-vous que la goupille atteint le

fond du boulon hex.

2.2.2  Douilles
• Utilisez uniquement des douilles HYTORC.
• Ne modifiez en aucune manière les douilles.
• N'utilisez pas des douilles ayant été excessivement chauffées ou refroidies.
• Utilisez uniquement des douilles haute résistance avec des parois épaisses. N'utilisez

pas des douilles aux parois fines.
• Utilisez des douilles profondes uniquement lorsque c'est strictement nécessaire. La

hauteur excessive engendre des forces de courbure inutiles.
• N'utilisez pas de douilles employées sur des clés à chocs. L'impact déforme l'orifice

d'entraînement de la douille et durcit l'acier qui s'effrite. L'acier risque ainsi une
fracture et augmente le risque de projection d'objets.

• Assurez-vous que le côté sur plats de la douille correspond au côté sur plats de
l'écrou ou du boulon. Notez la différence entre les mesures métriques et impériales.

• Placez l'outil avec la douille sur l'écrou ou le boulon. Assurez-vous que la douille est
placée sur l'écrou ou le boulon aussi loin que possible.

• Assurez-vous que la douille est sécurisée sur l'outil.
• N'utilisez pas des rallonges conventionnelles ou des adaptateurs réducteurs/

multiplicateurs. HYTORC peut développer des accessoires personnalisés afin
d'assurer un fonctionnement simple en toute sécurité. Contactez votre représentant
HYTORC local pour en savoir plus.

2.2.3  Pack-batteries et chargeurs de batterie
• Utilisez l'outil uniquement avec les pack-batteries fournis.
• Chargez les pack-batteries avec le chargeur de batterie fourni.
• N’utilisez pas un chargeur de batterie endommagé. Remplacez le chargeur de batterie

endommagé.
• N'utilisez pas de rallonge sauf si c'est strictement nécessaire.
• Avant de connecter le pack-batterie au chargeur de batterie, assurez-vous que le

pack-batterie est sec et propre.
• Assurez-vous que la rallonge est positionnée de sorte à minimiser les risques de

dommages et de blessures.
• Si vous n'utilisez pas le pack-batterie, maintenez-le à l'écart des objets métalliques

(ex. trombones, monnaies, clés, clous et vis).
• Ne tenez et ne tirez pas le cordon du chargeur de batterie.
• Maintenez le cordon du chargeur de batterie à l'écart de la chaleur, de l'huile et des

bords acérés.
• N'ouvrez pas le pack-batterie.

Sécurité
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• Si le contenu de la batterie entre en contact avec la peau, nettoyez la peau à l'eau et
avec un savon doux immédiatement. Si le contenu de la batterie entre en contact avec
les yeux, nettoyez-les à l'eau pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que cesse l'irritation.
Consultez un médecin.

Remarque :

• L'électrolyte de batterie est un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.

• En cas d'irritation respiratoire, respirez à l'air libre. Si les symptômes persistent, faites
appel à un médecin.

2.3  Symboles de sécurité sur l'outil
L'outil ne comporte aucune étiquette d'avertissement. Les étiquettes d'avertissement
peuvent uniquement être apposées sur des endroits où elles deviennent immédiatement
endommagées ou illisibles.

2.4  Personnel qualifié
L'expression ‘personnel qualifié’ désigne les personnes comprenant de manière
approfondie l'équipement et son installation, son utilisation et sa maintenance en toute
sécurité. Le personnel qualifié est capable physiquement d'exécuter les tâches requises,
familiarisé avec l'ensemble des instructions et règles pertinentes à la sécurité et formé
pour l'installation, l'utilisation et la maintenance en toute sécurité de l'équipement. Il
incombe à l'entreprise exploitant l'équipement de s'assurer que le personnel respecte ces
impératifs.

2.5  Responsabilité
HYTORC décline toute responsabilité envers les blessures et dommages résultant d'un
usage de l'équipement différent de celui prévu. L'équipement est conçu et destiné
uniquement à l'objet décrit dans les documents pertinents. Un usage différent de celui
décrit dans les documents pertinents est considéré comme un usage imprévu et peut
entraîner des blessures et des dommages.

Les usages imprévus incluent :

• Usage de l'équipement dépourvu d'agrément de HYTORC
• Usage d'un équipement inapproprié ou incompatible avec l'équipement HYTORC.
• Altération ou modification de l'équipement d'une quelconque manière
• Autorisation d'un personnel non qualifié pour effectuer des tâches sur ou avec

l'équipement

Sécurité
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3  Description

3.1  Usage prévu
La clé à douille électrique Lithium est un outil destiné à vos applications de couple
comme de tension. Différents bras de réaction et douilles sont compatibles avec l'outil.
Les outils électriques HYTORC présentent une précision de ± 5%.

3.2  Dispositif

1. Gâchette
2. Pack-batterie
3. Bouton de libération de pack-batterie
4. Interrupteur de boîte d'engrenages
5. Carré d'entraînement de connexion de douille

Description
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3.3  Affichage

1. Indicateurs de boutons d'affichage
2. Boutons d'affichage
3. DEL d'état
4. Valeur d'angle
5. Valeur d'angle de libération
6. Valeur de couple
7. Type de fixation
8. Moniteur de batterie

3.3.1  Indicateur DEL
Couleur État

Vert Prêt
Jaune Occupé
Rouge Erreur. Voir Outils à la page 39.

3.3.2  Indicateur de type de fixation
L'indicateur de type de fixation présente le réglage actif pour l'option de type de fixation.
Voir Options à la page 33.

Affichage Réglage

RH À droite
LH À gauche
HN HYTORC Nut™

HW HYTORC Washer™

Description
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3.4  Chargeur de batterie

1. Alimentation de chargeur de batterie
2. Socle de chargeur de batterie

3.4.1  Indicateur DEL
Couleur État

Vert continu Charge maxi. /Pas de batterie
Rouge continu En charge
Rouge clignotant Erreur. Voir Chargeurs de batterie à la page

39.

Description
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4  Installation

4.1  Connexion et déconnexion du pack-batterie

1. Connectez le pack-batterie (A) sur
l'outil. Assurez-vous d'avoir entendu
le clic audible.

2. Pour déconnecter le pack-batterie
(A), appuyez sur le bouton de
libération de pack-batterie (B) et
retirez le pack-batterie.

Installation
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5  Bras de réaction
Les bras de réaction peuvent être combinés avec des outils hydrauliques, pneumatiques
et électriques.

L'outil peut être utilisé avec des bras de réaction de types différents.

5.1  Bras de réaction standard (360°)
La longueur du bras de réaction est fixe. Une douille haute résistance standard doit être
utilisée avec le bras de réaction.

1. Placez la douille sur l'écrou aussi
loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Placez l'outil comme illustré.

5.2  Bras de réaction standard (360° x 360°)
La longueur du bras de réaction est fixe. La hauteur du bras de réaction est réglable. Une
douille haute résistance standard doit être utilisée avec le bras de réaction.

Remarque :

Le meilleur point de réaction se trouve immédiatement au-dessus de la
surface bridée. Si le point de réaction est plus haut, nous recommandons de
limiter la sortie de couple aux pourcentages indiqués.

Une réaction plus haute engendre des forces de courbure indésirables sur
l'axe de boulon et l'outil de boulonnage. Évitez ces forces de courbures pour
améliorer l'exactitude du couple et de la charge du boulon et pour optimiser la
durabilité de l'outil et de l'entraîneur de douille (spécialement pour les douilles
hex Allen).

Bras de réaction
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1. Placez la douille sur l'écrou aussi
loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Ajustez le bras de réaction aussi
proche que possible de la surface
de réaction.

4. Placez l'outil comme illustré.

5.3  Bras de réaction TPF droit
La longueur du bras de réaction est réglable. Deux douilles haute résistance standard
doivent être utilisées avec le bras de réaction.

1. Placez les douilles sur les écrous
aussi loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Pour la force de réaction minimale,
choisissez un point de réaction
aussi loin que possible.

4. Assurez-vous que la douille de
réaction utilisée est placée
complètement par-dessus le point
de réaction.

5. Placez l'outil comme illustré.
6. Par esprit pratique, placez la

poignée de sécurité comme illustré.

5.4  Bras de réaction WTCT droit avec cup de réaction
La longueur du bras de réaction est réglable. Une douille haute résistance standard doit
être utilisée avec le bras de réaction.

Bras de réaction
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1. Placez la douille sur l'écrou aussi
loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Pour la force de réaction minimale,
choisissez un point de réaction
aussi loin que possible.

4. Assurez-vous que le cup à goupille
de réaction est placé complètement
par-dessus le point de réaction.

5. Placez l'outil comme illustré.
6. Par esprit pratique, placez la

poignée de sécurité comme illustré.

5.5  Bras de réaction WTCT courbe avec cup à goupille de réaction
La longueur du bras de réaction est réglable. Une douille hex haute résistance standard
doit être utilisée avec le bras de réaction.

1. Placez la douille hex mâle dans la
tête d'écrou aussi loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Pour la force de réaction minimale,
choisissez un point de réaction
aussi loin que possible.

4. Assurez-vous que le cup à goupille
de réaction est placé complètement
dans la tête de boulon.

5. Placez l'outil comme illustré.
6. Par esprit pratique, placez la

poignée de sécurité comme illustré.

5.6  Bras de réaction courbe avec cup de réaction à embout double
La longueur du bras de réaction est fixe.

Bras de réaction
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1. Placez la douille sur l'écrou aussi
loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Assurez-vous que les cups de
réaction sont placés complètement
par-dessus les points de réaction.

4. Placez l'outil comme illustré.

5.7  Bras de réaction pour installation encastrée

5.7.1  Longueur fixe
La longueur du bras de réaction est fixe. Une douille haute résistance standard doit être
utilisée avec le bras de réaction.

1. Placez la douille sur l'écrou aussi
loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Placez l'outil comme illustré.

5.7.2  Longueur réglable
La longueur du bras de réaction est réglable. Une douille haute résistance standard doit
être utilisée avec le bras de réaction.

Bras de réaction
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1. Desserrez l’écrou de blocage.
2. Placez la douille sur l'écrou aussi

loin que possible.
3. Serrez l'écrou de blocage.
4. Placez le bras de réaction comme

illustré.
5. Placez l'outil comme illustré.

5.8  Bras de réaction d'interconnexion d'outil double droit
La longueur du bras de réaction est réglable. Deux douilles haute résistance standard
doivent être utilisées avec le bras de réaction.

1. Pour la force de réaction minimale,
choisissez un point de réaction
aussi loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Placez les douilles sur les écrous
aussi loin que possible.

4. Placez les outils comme illustré.

5.9  Bras de réaction d'interconnexion d'outil double en U
La longueur du bras de réaction est réglable. Deux douilles haute résistance standard
doivent être utilisées avec le bras de réaction.

Bras de réaction
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1. Pour la force de réaction minimale,
choisissez un point de réaction
aussi loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Placez les douilles sur les écrous
aussi loin que possible.

4. Placez les outils comme illustré.

5.10  Bras de réaction d'interconnexion d'outil multiple
De multiples douilles haute résistance standard doivent être utilisées avec le bras de
réaction.

1. Placez les douilles sur les écrous
aussi loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Placez les outils comme illustré.

5.11  Bague de réaction
De multiples douilles haute résistance standard doivent être utilisées avec le bras de
réaction.

Bras de réaction
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1. Placez les douilles sur les écrous
aussi loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Placez les outils comme illustré.

5.12  Bande de réaction (têtes de boulon encastrées)

1. Placez l'entraînement dans l'écrou
aussi loin que possible.

2. Placez le bras de réaction comme
illustré.

3. Placez l'outil comme illustré.

Bras de réaction
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5.13  Douille double entraînement HYTORC Washer™

1. Placez la HYTORC Washer™ sous
l'écrou normal.

2. Placez la douille double
entraînement avec l'outil
complètement par-dessus l'écrou et
la rondelle de réaction.

5.14  Douille double entraînement HYTORC LoadDISC™

La douille double entraînement HYTORC LoadDISC™ permet une utilisation mains libres
inversée.

1. Placez la HYTORC LoadDISC™
sous l'écrou normal.

2. Placez la douille double
entraînement avec l'outil
complètement par-dessus l'écrou et
la rondelle de réaction.

3. Verrouillez la douille double
entraînement avec l'outil sur la
rondelle de réaction avec le levier
de verrouillage.
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5.15  Entraînement HYTORC Nut™
L'entraînement HYTORC Nut™ assure une charge de boulon axiale à 100% sans torsion
et convertit la clé dynamométrique en tensionneur mécanique.

1. Remplacez l'écrou normal par un
HYTORC Nut™.

Bras de réaction
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6  Fixation des douilles et bras de réaction
Les douilles et bras de réaction doivent être fixés pour éviter blessures et dommages de
l'équipement.

Des douilles haute résistance de différents types peuvent être employées avec l'outil :

1. Douilles 6 pans /Douilles 12 pans (normal /haut)
2. Douilles hex 6 pans /Douilles hex 12 pans (normal /haut)
3. Douilles excentriques
4. Douilles personnalisées

Les douilles haute résistance sont disponibles pour les calibres ½, ¾ et 1.

Avertissement :

• N'utilisez pas de douilles employées sur des clés à chocs.

6.1  Fixation de la douille (type 1)

1. Glissez la goupille de fixation (B)
dans la douille (A) comme illustré.

2. Ajustez la bague caoutchouc (C)
sur la douille (A) comme illustré.

Fixation des douilles et bras de réaction
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6.2  Fixation des douilles (type 2)

1. Ajustez le clip de fixation (B) sur la
douille (A) comme illustré.

6.3  Fixation du bras de réaction sur l'axe cannelé

1. Glissez le bras de réaction (A) sur
l'axe d'entraînement (B) comme
illustré. Assurez-vous que le boulon
hex (C) s'aligne avec l'orifice (D).

2. Serrez le boulon hex (C) avec une
clé hex.

Fixation des douilles et bras de réaction
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7  Fonctionnement

7.1  Inspections avant utilisation
Vérifiez les points suivants :

• le bras de réaction est placé contre un point de réaction solide et fixé sur l'outil.
• la douille est du calibre correct et est fixée sur l'outil.
• tous les clips de fixation, goupilles de fixation et vis de fixation sont en place et fixés

sur l'outil, le bras de réaction et la douille.

7.2  Charge du pack-batterie

1. Connectez l'alimentation du
chargeur de batterie au socle du
chargeur de batterie (B).

2. Connectez l'alimentation du
chargeur de batterie à une prise
murale mise à la terre.

3. Connectez le pack-batterie (A) au
socle du chargeur de batterie (B).
Assurez-vous d'avoir entendu le clic
audible.
La DEL de l'alimentation du
chargeur de batterie indique l'état
de charge. Voir Indicateur DEL à la
page 14.

4. Une fois le pack-batterie (A) chargé
à fond, appuyez sur le bouton de
libération de pack-batterie (C) et retirez le pack-batterie (A).

7.3  Démarrage de l'outil

1. Appuyez sur un bouton d'affichage
(B).
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7.4  Système de coupure automatique
L'outil bénéficie d'un système de coupure automatique. L'outil s'arrête au bout de 3
minutes d'inactivité. Avant l'arrêt, l'outil enregistre les valeurs actives de tous les
paramètres.

7.5  Détermination du mode de boîte d'engrenages
L'outil comporte une boîte d'engrenages offrant deux modes :

• Mode amorçage : Sélectionnez ce mode pour serrer un écrou jusqu'à la position de
serrage final.

• Mode couple : Sélectionnez ce mode pour appliquer le couple de serrage final.

1. Démarrez l'outil.
2. Pour sélectionner le mode

amorçage, positionnez l'interrupteur
de boîte d'engranges (D) sur
RUNDOWN. Si l'interrupteur de
boîte d'engrenages (D) ne s'engage
pas, tirez brièvement la gâchette
(A).

3. Pour sélectionner le mode couple,
positionnez l'interrupteur de boîte
d'engranges (D) sur TORQUE. Si
l'interrupteur de boîte d'engrenages
(D) ne s'engage pas, tirez
brièvement la gâchette (A).

7.6  Réglage de couple, d'angle et d'angle de libération
L'affichage propose l'un des écrans suivants :

• Couple : Réglez la valeur de couple de l'outil.
• Angle : Réglez l'angle de rotation additionnelle de l'outil une fois la valeur de couple

réglée atteinte.
• Angle de libération : Réglez l'angle de rotation de l'outil en sens inverse une fois la

valeur de couple réglée (et, le cas échéant, la valeur d'angle réglée) atteinte. Utilisez
l'angle de libération pour retirer l'outil sans desserrer la fixation.

Avertissement :

• Si vous utilisez la fonction d'angle, l'outil fonctionne au couple maximum.
• Si vous utilisez des douilles hex, respectez les restrictions afin de vous

assurer de ne pas les casser.
• Si vous utilisez la fonction d'angle accidentellement, vous risquez

d'endommager la fixation ou l'équipement.
• Si vous utilisez la fonction d'angle plusieurs fois sur une fixation, vous

risquez d'endommager la fixation ou l'équipement.
• Si vous utilisez la fonction d'angle de libération, l'outil fonctionne au couple

maximum.
• Si l'angle de libération est trop important, la fixation peut se desserrer.
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1. Démarrez l'outil.
2. Appuyez sur le bouton d'affichage

d'indicateur de rotation sans le
relâcher pour afficher l'écran
suivant.

3. Dès que l'affichage présente l'écran
correct, appuyez sur les boutons
d'affichage fléchés haut et bas pour
régler la valeur.

7.7  Sens de rotation

7.7.1  Détermination du sens de rotation
Avertissement :

• Si vous utilisez des fixations avec un filetage à gauche, les sens de
desserrage et de serrage sont inversés.

1. Pour serrer une connexion
boulonnée, placez l'outil sur le
boulon comme illustré.

2. Pour desserrer une connexion
boulonnée, placez l'outil sur le
boulon comme illustré.

OK

TORQUE:

100 lb-ft

RELEASE
0 deg. 0 deg.

ANGLE

ANGLE:

0 deg.

TORQUE
0 deg. 700 lb-ft

RELEASE

RELEASE:

0 deg.

ANGLE
700 lb-ft 0 deg.

TORQUE

OK

OK

NUT:
HW

NUT:
HW

NUT:
HW

LOOSEN

TIGHTEN
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7.7.2  Changement du sens de rotation

1. Démarrez l'outil.
2. Appuyez sur le bouton d'affichage

(B) d'indicateur de rotation (A) pour
changer le sens de rotation.

7.8  Serrage et desserrage d'une connexion bridée boulonnée
Avertissement :

• Si vous employez une douille hex, ne dépassez pas le couple spécifié.
• Placez l'outil avec la douille sur l'écrou ou le boulon. Assurez-vous que la

douille est placée sur l'écrou ou le boulon aussi loin que possible.
Respectez les instructions de sécurité relatives aux douilles.

• Placez le bras de réaction contre un point de réaction solide pouvant
supporter la charge. Respectez les instructions de sécurité relatives aux
bras de réaction.

• Assurez-vous que l'outil est dégagé du point de réaction et des autres
obstructions.

• Démarrez momentanément le système. Si l'outil est lent ou de travers,
cessez immédiatement et ajustez le bras de réaction sur une position plus
solide et sécurisée.

7.8.1  Serrage d'une connexion bridée boulonnée

1. Démarrez l'outil.
2. Assurez-vous que le type correct de

fixation est sélectionné.
3. Réglez le couple.
4. Assurez-vous que l'angle et l'angle

inverse sont bien réglés.
5. Assurez-vous que le sens de

rotation est bien réglé.
6. Placez correctement l'outil sur la

tête d'écrou ou de boulon.
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7. Tirez sur la gâchette (D) sans la relâcher pour que la DEL d'état (C) s'allume en vert.

Remarque : Si vous utilisez l'angle ou l'angle inverse, l'outil applique un
bref délai une fois la valeur de couple réglée atteinte.

8. Relâchez la gâchette (D).

7.8.2  Desserrage d'une connexion bridée boulonnée
Avertissement :

• Si vous desserrez une connexion bridée boulonnée, l'outil fonctionne au
couple maximum.

• Si vous utilisez des douilles hex, respectez les restrictions afin de vous
assurer de ne pas les casser.

• Si vous devez utiliser constamment un couple élevé pour desserrer l'écrou
ou le boulon, optez pour un outil HYTORC plus lourd. Contactez votre
représentant HYTORC local pour en savoir plus.

1. Démarrez l'outil.
2. Assurez-vous que le type correct de

fixation est sélectionné.
3. Assurez-vous que le sens de

rotation est bien réglé.
4. Placez correctement l'outil sur

l'écrou ou le boulon.
5. Tirez sur la gâchette (D) sans la

relâcher. Ne relâchez pas tant que
vous ne pouvez pas desserrer
l'écrou ou le boulon à la main.

6. Relâchez la gâchette (D).
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7.9  Enregistrement et chargement de réglages

7.9.1  Enregistrement de réglages

1. Démarrez l'outil.
2. Appuyez sur les boutons d'affichage

fléchés haut et bas sans les
relâcher pendant deux secondes.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour surligner
une entrée.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

5. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché bas pour enregistrer le
réglage.

7.9.2  Chargement de réglages

1. Démarrez l'outil.
2. Appuyez sur les boutons d'affichage

fléchés haut et bas sans les
relâcher pendant deux secondes.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour surligner
une entrée.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

5. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché haut pour charger le réglage.

TORQUE:

RELEASE
0 deg. 0 deg.

3000 lb-ft

ANGLE

OK

NUT:
HW

1: T=0, A=0, R=0, RH
2: T=0, A=0, R=0, RH
3: T=0, A=0, R=0, RH
4: T=0, A=0, R=0, RH
5: T=0, A=0, R=0, RH
6: T=0, A=0, R=0, RH
7: T=0, A=0, R=0, RH
8: T=0, A=0, R=0, RH

SAVED SETTINGS

MEMORY 0

SAVE settings
Torque: 600

Angle: 0
Release: 0, RH

LOAD settings
Torque: 0
Angle: 0

Release: 0, RH

TORQUE:

RELEASE
0 deg. 0 deg.

3000 lb-ft

ANGLE

OK

NUT:
HW

1: T=0, A=0, R=0, RH
2: T=0, A=0, R=0, RH
3: T=0, A=0, R=0, RH
4: T=0, A=0, R=0, RH
5: T=0, A=0, R=0, RH
6: T=0, A=0, R=0, RH
7: T=0, A=0, R=0, RH
8: T=0, A=0, R=0, RH

SAVED SETTINGS

MEMORY 0

SAVE settings
Torque: 600

Angle: 0
Release: 0, RH

LOAD settings
Torque: 0
Angle: 0

Release: 0, RH
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7.10  Réglage des options

7.10.1  Navigation parmi les options

1. Démarrez l'outil.
2. Appuyez simultanément sur les

boutons d'affichage fléchés haut et
bas et d'indicateur de rotation sans
les relâcher pendant deux
secondes.

3. Si l'option requise n'est pas
affichée, naviguez jusqu'au menu
correct.
a) Utilisez les boutons d'affichage

fléchés haut et bas pour
surligner 'Next menu’ (menu
suivant).

b) Appuyez sur le bouton
d'affichage fléché droite.

c) Si l'option n'est pas affichée,
répétez les deux étapes précédentes.

4. Utilisez les boutons d'affichage fléchés haut et bas pour surligner l'option.

7.10.2  Options
Option Description Voir

Beeper (bipeur) Réglez le bipeur sur on ou off. Si le bipeur est réglé
sur 'On', les indications de bip sont les suivantes :

• 1 bip pour une opération réussie
• 4 bips pour une erreur

Réglage du bipeur à
la page 34

Output units (unités
de sortie)

Réglez les unités de couple à afficher. Réglages des unités
de sortie de couple à
la page 35

Display rotation 
(rotation d'affichage)

Réglez la rotation de l'affichage. Trois réglages sont
possibles :

• 'Normal’ (normal): L'écran est lisible lorsque la
batterie pointe vers le bas.

• 'Invert’ (inverser): L'écran est lisible lorsque la
batterie pointe vers le haut.

• 'Invert for cal’ (inverser pour calibration): L'écran
est inversé pour la calibration.

Réglage de la rota-
tion d'affichage à la
page 35

Fastener type (type
de fixation)

Réglez le type de fixation. Quatre réglages sont pos-
sibles :

• 'Right hand’ (à droite): Serrez les filetages à droi-
te.

• 'Left hand’ (à gauche): Serrez les filetages à gau-
che.

• 'HYTORC Nut': Serrez les HYTORC Nuts™.
• 'HYTORC Washer': Serrez les HYTORC Was-

hers™.

Réglage du type de
fixation à la page
35

TORQUE:

RELEASE
0 deg. 0 deg.

3000 lb-ft

ANGLE

OK

NUT:
HW

OPTIONS

BEEPER
OUTPUT UNITS

DISPLAY ROTATION

FASTENER TYPE
NEXT MENU

MAIN MENU

OPTIONS 2

DISPLAY POLARITY
CYCLE COUNTER

CHANGE UNLOCK CODE

FW/HW VERSIONS
CALIBRATION
NEXT MENU
MAIN MENU
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Option Description Voir

Shortcuts (raccour-
cis)

Affiche les combinaisons de raccourcis. Affichage des rac-
courcis à la page
36

Display polarity (po-
larité d'affichage)

Inverse les couleurs à l'affichage. Les couleurs inver-
sées peuvent améliorer la visibilité sous certains
éclairages.

Réglage de la pola-
rité d'affichage à la
page 36

Cycle counter
(compteur de cycle)

Affiche le nombre de cycles réussis, échoués et le to-
tal.

Affichage du comp-
teur de cycle à la pa-
ge 36

FW/HW versions
(versions logicielle et
matérielle)

Affiche les versions logicielle et matérielle actuelles
de l'outil.

Affichage des infor-
mations de version à
la page 37

Memory (mémoire) Enregistre ou charge les réglages de paramètres
vers ou depuis un emplacement de mémoire.

Enregistrement et
chargement de ré-
glages à la page 32

Error log (journal
d'erreur)

Affiche une liste des codes d'erreur générés par l'ou-
til.

Affichage du journal
d'erreur à la page
37

Set angle delay (ré-
glage du délai d'an-
gle)

Ajuste le délai entre les opérations de couple et d'an-
gle.

Réglage du délai
d'angle à la page
37

7.10.3  Réglage du bipeur

1. Rendez-vous à l'option 'Beeper’
(bipeur) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour surligner le
réglage correct.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite pour sélectionner le
réglage.
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7.10.4  Réglages des unités de sortie de couple

1. Rendez-vous à l'option 'Output
units’ (unités de sortie) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour surligner le
réglage correct.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite pour sélectionner le
réglage.

7.10.5  Réglage de la rotation d'affichage

1. Rendez-vous à l'option ‘Display
rotation’ (rotation d'affichage) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour surligner le
réglage correct.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite pour sélectionner le
réglage.

7.10.6  Réglage du type de fixation

1. Rendez-vous à l'option 'Fastener
type' (type de fixation) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour surligner le
réglage correct.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite pour sélectionner le
réglage.

OUTPUT UNITS

ft-lbs
N-m

Kgf-m
%

OPTIONS

BEEPER
OUTPUT UNITS

DISPLAY ROTATION

FASTENER TYPE
SHORTCUTS
NEXT MENU
MAIN MENU

DISPLAY ROTATION

NORMAL
INVERT

INVERT FOR CAL

OPTIONS

BEEPER
OUTPUT UNITS

DISPLAY ROTATION

FASTENER TYPE
SHORTCUTS
NEXT MENU
MAIN MENU

DISPLAY ROTATION

RIGHT HAND
LEFT HAND

HYTORC NUT
HYTORC WASHER

OPTIONS

BEEPER
OUTPUT UNITS

DISPLAY ROTATION

FASTENER TYPE
SHORTCUTS
NEXT MENU
MAIN MENU
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7.10.7  Affichage des raccourcis

1. Rendez-vous à l'option 'Shortcuts’
(raccourcis) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Appuyez sur un bouton d'affichage
pour sortir de l'écran.

7.10.8  Réglage de la polarité d'affichage

1. Rendez-vous à l'option 'Display
polarity’ (polarité d'affichage) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite pour changer la
polarité d'affichage.

7.10.9  Affichage du compteur de cycle

1. Rendez-vous à l'option 'Cycle
counter’ (compteur de cycle) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Appuyez sur un bouton d'affichage
pour sortir de l'écran.

KEY SHORTCUTS

-OPTIONS

-CALIBRATION

-MEMORY

HOLD

OPTIONS

BEEPER
OUTPUT UNITS

DISPLAY ROTATION

FASTENER TYPE
SHORTCUTS
NEXT MENU
MAIN MENU

-ANGLE
-RELEASE

OPTIONS 2

DISPLAY POLARITY
CYCLE COUNTER

CHANGE UNLOCK CODE

FW/HW VERSIONS
CALIBRATION
NEXT MENU
MAIN MENU

TORQUE:

RELEASE
0 deg. 0 deg.

3000 lb-ft

ANGLE

OK

NUT:
HW

OPTIONS 2

DISPLAY POLARITY
CYCLE COUNTER

CHANGE UNLOCK CODE

FW/HW VERSIONS
CALIBRATION
NEXT MENU
MAIN MENU

CYCLE COUNTS

Comp. Cycles: 1073

Failed. Cycles: 1073

Total. Cycles: 2146
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7.10.10  Affichage des informations de version

1. Rendez-vous à l'option 'FW/HW
versions’ (versions logicielle et
matérielle) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Appuyez sur un bouton d'affichage
pour sortir de l'écran.

7.10.11  Affichage du journal d'erreur

1. Rendez-vous à l'option 'Error log’
(journal d'erreur) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour faire défiler
les informations.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
d'indicateur de rotation pour sortir
de l'écran.

7.10.12  Réglage du délai d'angle

1. Rendez-vous à l'option 'Angle
delay’ (délai d'angle) .

2. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite.

3. Utilisez les boutons d'affichage
fléchés haut et bas pour
augmenter /diminuer le délai
d'angle.

4. Appuyez sur le bouton d'affichage
fléché droite pour sélectionner le
réglage.

OPTIONS 2

DISPLAY POLARITY
CYCLE COUNTER

CHANGE UNLOCK CODE

FW/HW VERSIONS
CALIBRATION
NEXT MENU
MAIN MENU

FW/HW VERSIONS

BMDC FW rev.: 2.03

BMDC HW rev.: 1.00

BUIC FW rev.: 2.05

BUIC HW rev.: 1.00

ERROR LOG:

LAST ERROR

TORQUE:

Trigger released

prematurely.

OPTIONS 3

MEMORY
ERROR LOG

UPPER TORQUE LIMIT

LOWER TORQUE LIMIT
SET ANGLE DELAY

NEXT MENU
MAIN MENU

CHANGE ANGLE DELAY

ENTER

500 ms

ANGLE DELAY

OPTIONS 3

MEMORY
ERROR LOG

UPPER TORQUE LIMIT

LOWER TORQUE LIMIT
SET ANGLE DELAY

NEXT MENU
MAIN MENU
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8  Maintenance

8.1  Maintenance préventive
• Assurez-vous que les évents ne présentent ni salissure, ni poussière.
• Nettoyez les outils sales.
• Remplacez les raccords et cordons endommagés.

8.2  Maintenance par HYTORC
• Confiez la maintenance et les réparations à un technicien qualifié.
• Faites démonter complètement, nettoyer, inspecter et calibrer l'outil au moins une fois

par an.
• Si l'outil est sale du fait du sable ou d'un autre abrasif, faites démonter complètement,

nettoyer, inspecter et lubrifier l'outil immédiatement.

Maintenance
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9  Dépannage
Tentez d'identifier une solution au problème avec les tables. Si vous n'arrivez pas à
identifier une solution au problème, contactez votre représentant HYTORC local.

9.1  Outils
Problème Cause possible Solution

L'outil fonctionne à l'envers. Le sens de rotation est incor-
rect.

Changez le sens de rotation.
Voir Changement du sens de
rotation à la page 30.

Le réglage du type de fixation
est incorrect.

Changez le réglage du type de
fixation. Voir Options à la page
33.

La DEL d'état s'allume en rou-
ge. L'affichage indique une er-
reur.

En option, le bip retentit quatre
fois.

L'outil n'atteint pas la valeur de
couple réglée.

Serrez à nouveau l'écrou ou le
boulon. Si la même erreur se
répète, assurez-vous que l'outil
et le boulon ou l'écrou sont en
état de service.

La gâchette a été libérée avant
d'atteindre la valeur de couple
réglée.

Serrez à nouveau l'écrou ou le
boulon.

9.2  Chargeurs de batterie
Problème Cause possible Solution

La DEL de l'alimentation du
chargeur de batterie clignote en
rouge.

Il n'y a pas de pack-batterie sur
le socle du chargeur de batte-
rie.

Connectez un pack-batterie au
socle du chargeur de batterie.

Il y a un court-circuit.
La polarité est inversée.
Le pack-batterie est endomma-
gé.

Remplacez le pack-batterie.

Dépannage
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10  Données techniques

10.1  Lithium Gun BTM-0250
Entraînement 1/2"
Rayon (A) 2,8 cm 1,12"
Longueur (L) 25,7 cm 10,12"
Hauteur (H) 32,6 cm 12,85"
Largeur (L) 8,8 cm 3,47"
Poids (avec pack-batterie) 4,32 kg 9,5 lb
Longueur de bras (Y) 7,0 cm 2,75"
Rayon de bras (B) 10,6 cm 4,19"
Couple minimum 46 Nm 34 ft.lb
Couple maximum 441 Nm 325 ft.lb
Régime amorçage (à vide) 180 tr/mn
Régime couple final 17 tr/mn

10.2  Lithium Gun BTM-0700
Entraînement 3/4"
Rayon (A) 4,0 cm 1,59"
Longueur (L) 28,2 cm 11,12"
Hauteur (H) 32,6 cm 12,85"
Largeur (L) 8,8 cm 3,47"
Poids (avec pack-batterie) 4,63 kg 10,2 lb
Longueur de bras (Y) 7,0 cm 2,75"
Rayon de bras (B) 11,4 cm 4,55"
Couple minimum 203 Nm 150 ft.lb

Données techniques
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Couple maximum 949 Nm 700 ft.lb
Régime amorçage (à vide) 85 tr/mn
Régime couple final 8,5 tr/mn

10.3  Lithium Gun BTM-1000
Entraînement 3/4"
Rayon (A) 4,0 cm 1,59"
Longueur (L) 29,0 cm 11,44"
Hauteur (H) 32,6 cm 12,85"
Largeur (L) 8,8 cm 3,47"
Poids (avec pack-batterie) 4,81 kg 10,6 lb
Longueur de bras (Y) 7,0 cm 2,75"
Rayon de bras (B) 11,4 cm 4,55"
Couple minimum 271 Nm 200 ft.lb
Couple maximum 1627 Nm 1200 ft.lb
Régime amorçage (à vide) 40 tr/mn
Régime couple final 4 tr/mn

10.4  Lithium Gun BTM-2000
Entraînement 1"
Rayon (A) 4,4 cm 1,75"
Longueur (L) 33,8 cm 13,29"
Hauteur (H) 33,5 cm 13,20"
Largeur (L) 8,8 cm 3,47"
Poids (avec pack-batterie) 6,44 kg 14,2 lb
Longueur de bras (Y) 8,9 cm 3,5"
Rayon de bras (B) 15,7 cm 6,18"
Couple minimum 441 Nm 325 ft.lb
Couple maximum 2711 Nm 2000 ft.lb
Régime amorçage (à vide) 23 tr/mn
Régime couple final 2,5 tr/mn

10.5  Lithium Gun BTM-3000
Entraînement 1"
Rayon (R) 4,4 cm 1,75"
Longueur (L) 34,4 cm 13,54"
Hauteur (H) 33,5 cm 13,20"
Largeur (L) 8,8 cm 3,47"
Poids (avec pack-batterie) 7,08 kg 15,6 lb
Longueur de bras (Y) 8,9 cm 3,5"
Rayon de bras (B) 11,4 cm 6,18"
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Couple minimum 542 Nm 400 ft.lb
Couple maximum 4067 Nm 3000 ft.lb
Régime amorçage (à vide) 15 tr/mn
Régime couple final 1,6 tr/mn

10.6  Conditions ambiantes
Température ambiante 0 - 45 °C (0 - 113 °F)
Humidité relative 30% - 95%, sans condensation
Altitude maximum 1 000 m (3 200 ft) au-dessus du niveau de la

mer
Éclairage éclairage ambiant normal

Remarque : L'outil est inadapté à un usage dans des environnements explosifs. Vo-
tre concessionnaire HYTORC est capable de modifier votre équipement HYTORC
(sauf les outils électriques) afin de respecter les directives EPS 13 ATEX 2 561 X et
EX II 2 G EX c IIB T4.

10.7  Batterie et chargeur de batterie
Tension de batterie 36V
Tension d'entrée au chargeur de batterie 110 VCA / 220 VCA
Type de fiche de chargeur de batterie Type NEMA pour prises d'Amérique du Nord

Remarque : Pour les régions employant un type de prise différent, l'usage du
chargeur de batterie peut nécessiter un adaptateur.

Données techniques
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11  Déclaration de conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Fabricant 

Pays-Bas

Téléphone 

Nous déclarons que les modèles suivants d'équipement 

           

respectent l'ensemble des dispositions pertinentes des Directives du Conseil Européen et des 
normes harmonisées listées et doivent être employés conformément au Manuel d'utilisation du 
fabricant.

Normes et directives applicables 

E Directive Machine

E Directive Basse tension

Appréciation du risque et réduction du risque

Publication: É  é  mai UL Norme pour outils électroportatifs 
à moteur Sécurité Partie 1 : Règles générales

Publication  É Outils électroportatifs à moteur Sécurité Partie
Règles particulières pour les visseuses et les clés à chocs  

S'impose à C22.2  Nº 745-4-2-95

Publication  É  é 23 décembre 2013 Norme pour outils électroportatifs 
à moteur Sécurité Partie  : Règles particulières pour les visseuses et les clés à chocs

Publication  É  Outils électroportatifs à moteur Sécurité Partie   
Règles générales Instruction générale Nº 1 Instruction générale Nº 

sur
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Publication: 2011/11/23 Éd: 5.2 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 1 : émission

Publication: 2008/07/17  Éd: 1.2 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 2 : immunité. Norme 
de famille de produits

Publication: 2006/12/01 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues - Partie 1 : émission ; 
Amendement Nº1 : 2009/05/01 ; Amendement Nº 2 : 2011/09/01

Publication: 2001/12/01 Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques 
et appareils analogues - Partie 2 : immunité. Norme de famille de produits - Texte européen 
ratifié ; CISPR 14-2: 1997/A1:2001 & A2:2008

Lieu  Pays-Bas
  5 janvier 2016

om  

PDG  

sur
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