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BGS 185 
Jeu de rallonge de torsion | 12,5 (1/2) | 100 - 150 Nm 

Rallonge de torsion | 12,5 mm (1/2")
BGS 186 187 185-120 185-135 185-150

Seuil : 100 Nm 110 Nm 120 Nm 135 Nm 150 Nm 
Poids : 210 g 220 g 230 g 250 g 270 g 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. Ne 
pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages 
matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le 
consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le transmettez à des 
tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ces rallonges de torsion, avec empreintes d’entrée/sortie de 12,5 mm (1/2“) et une longueur de 195 mm, 
servent à limiter le couple lors du serrage de boulons, vis, écrous, etc. La valeur du couple de serrage est 
déterminée par la rallonge de torsion respective. La tolérance des rallonges de torsion, en utilisant une clé 
à chocs de 250 Nm, est d’environ 10% en 5 secondes. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
• Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
• Portez toujours des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec ce kit d'outils.
• Assurez-vous d'avoir une assise sûre et antidérapante lorsque vous travaillez.

UTILISATION 
1. Connectez la rallonge de torsion sur une clé à chocs.
2. Insérez une douille de puissance de la taille requise sur la rallonge de torsion.
3. Placez la douille sur le boulon, la vis, l’écrou à serrer et actionnez la clé à chocs.
4. Arrêtez le serrage dès que la douille cesse de tourner.
5. Attention : Les rallonges de torsion ne conviennent pas pour serrer les raccords filetés à un couple

de serrage déterminé ; elles sont simplement destinées à protéger les raccords filetés d’un couple
de serrage excessif. Serrez toujours le raccord fileté au couple de serrage requis à l’aide d’une clé
dynamométrique après avoir utilisé des rallonges de torsion.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile. Recyclez les matières 
indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages 
doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de 
l’environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures 
de recyclage à appliquer.  

CONTENU 
1  Rallonge de torsion 100 Nm 
2  Rallonge de torsion 110 Nm 
3  Rallonge de torsion 120 Nm 
4  Rallonge de torsion 135 Nm 
5  Rallonge de torsion 150 Nm 

Les rallonges de torsion incluses dans ce jeu 
sont également disponibles séparément (voir 
tableau). 


