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LION Gun
Force, précision, portabilité et sécurité

• Faible bruit et vibrations
• Réglable numériquement à l’infini
• La rotation de l’angle est facile à régler
• Batterie 18v : heures de fonctionnement sans fil
• Un chargeur rapide pour une recharge extra rapide
• Enregistrement des données pour analyse et rapport

Cet outil est compatible avec le système 
primé HYTORC Washer™. Cette innovation 
intelligente vous permet de travailler de 
manière plus sûre, plus précise et plus rapide.

Installation simple et précise avec 
une interface claire et un écran 
numérique lumineux.

Contrairement aux clés à chocs, le 
LION Gun fonctionne sans choc ni 
vibration. Cela permet d’éviter les 
lésions auditives et le HAVS.

Le LION Gun documente toutes 
les informations importantes, qui 
peuvent être facilement exportées 
vers Excel.

Plus d’infos?
Tél.  +32 3 870 52 20 

ou visitez le site hytorc.be

http://hytorc.nl/fr/


HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be
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LION Gun avec un bras de réaction 
standard tournant à 360° et une 
douille standard.

Modèle LION Gun .25 LION Gun .7

Min. torque 34 Nm 203 Nm

Max. torque 340 Nm 950 Nm

Carré conducteur ½" ¾" 

Hauteur (H) 275 mm 275 mm

Longueur (L) 258 mm 274 mm

Largeur (W) 88 mm 88 mm

Rayon du bras de réaction (R) 108 mm 115 mm

Rayon de la boîte de vitesse (R2) 30 mm 30 mm

Poids 3,31 kg 3,54 kg

Torque RPM (min.) 8,7 RPM 2,9 RPM

Aucun droit ne peut être dérivé des valeurs indiquées.
Tous les outils sont fournis, y compris un rapport de calibration à jour.

Idéal pour sécuriser les boulons de 
roue. La fonction de rotation angu-
laire et l’enregistrement des données 
assurent la sécurité et la fiabilité.

Tension mécanique avec l’écrou 
HYTORC: plus précis, plus sûr et 
évite le grippage des vis ou des 
écrous.

La rondelle HYTORC, la rondelle qui 
sert également de point d’appui : 
plus sûre, plus rapide et plus précise.


