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Tél.  +32 3 870 52 20 
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Cette visseuse est compatible avec le 
système HYTORC Washer primé. Cette 
innovation intelligente rend le travail 
plus sûr, plus précis et plus rapide.

Stealth
Simplement la clé à œil la plus productive

Système à double flexible amovible 
sur 360° x 180° avec connecteurs 
à vis ou rapides de sécurité.

Plus besoin de point d’appui avec le 
système HYTORC Washer.

Les cassettes sont facilement 
interchangeables.

• Là où la hauteur est limitée ou 
extrémité de fil perçante.

• Double piston pour plus de vitesse.
• Système de cliquet anti-retour et 

capture de torsion.
• Largeur clé hexagonale disponible 

de 17 mm à 130 mm.

La clé adéquate pour une intervention
multi-tooling. Par l’emploi de plusieurs
clés simultanément, la connexion des
brides est plus rapide et plus précise.

http://hytorc.be/product/elite-line-stealth/
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* Poids total combinaison du cylindre et cassette standard

La solution idéale là où la hauteur 
est limitée ou les extrémités de filet 
sont perçant.

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

HYTORC Benelux BVBA 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be

Aucun droit peut être dérivé au valeurs mentionnées.
Chaque outil est fourni avec un rapport d’étalonnage unique.

Le Stealth est compatible avec un grand nombre de solutions d’appui, du bras de réaction 
standardisé aux appuis la plus sécuritaires comme par exemple HYTORC Washer Drive.

Les valeurs mentionnées dans le tableau sont purement indicatives et dépendent de la combinaison cylindre et cassette.
Pour les mesures exactes et poids veuillez nous contacter ou demandez le fichier STEP.
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Stealth - 2 377 2.534 27 44 17 60 107 140 32 2,5

Stealth - 4 819 5.450 44 53 36 80 138 167 42 5

Stealth - 8 1.625 10.825 47 58 50 100 163 203 53 9,5

Stealth - 14 2.854 19.327 64 87 60 120 202 237 64 15,5

Stealth - 22 4.406 29.659 90 112 80 155 234 276 74 28,5

Stealth - 36 6.665 47.077 108 142 100 230 274 322 86 39,5


