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Clé à rochet 1/2" 
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Caractéristiques à 6,2 bar 

Modèle 1770 
Code produit 80103799 
Carré entraîneur 1/2"  
Autres versions disponibles:   
- carré entraîneur de 3/8" 170 

PERFORMANCE 
Plage de couple recommandée 14 - 81 Nm 
Couple maxi 81 Nm 
Capacité de boulon M10 
Vitesse maxi à vide 160 tr/min  

SYSTÈME D'AIR 
Diamètre de l'admission d'air NPTF 1/4"  
Diamètre intérieur mini du flexible 8 mm  
Consommation moyenne d'air 113 L/min  
Consommation d'air en charge 600 L/min  

BRUIT & VIBRATION 
Pression / puissance acoustique (ISO15744) 94,8 / 105,8 dB(A)  
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) 2,8 / 0,7 m/s²  

POIDS & DIMENSIONS 
Poids de l'outil 1,17 kg  
Longueur de l'outil 262 mm  
Dimensions de la tête (l x h) 40 x 31 mm  
Poids à l'expédition 1,32 kg  
Dimensions à l'expédition (L x l x h)  76 x 305 x 55 mm  
Code UPC / EAN 6 63023 02066 2 
Origine Made in China  

  
 

Les clés à rochet Ingersoll Rand de la gamme 
170/1770 assurent des performances élevées 
avec un excellent rapport qualité prix. 

� 81 Nm de couple maxi. 
� La tête à rochet avec traitement thermique spécifique offre 

une durabilité exceptionnelle. 
� Le levier à vitesse variable permet un dosage précis de la 

vitesse et de la puissance. 
 

 



1770 
ACCESSOIRES 

 

SK4M14 
81287351 

Jeu de douilles à chocs 1/2" (14 pcs) 
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23 et 24 mm) 

 

 

SK4M18 
81287385 

Jeu de douilles à chocs 1/2" (18 pcs) 
(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 
14L, 21L, 24L, 17L, 19L et 21L mm, 
rallonge 125 mm) 

 

Douilles à chocs 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

 

  

 

33104 
91486330 

Manchette, 1/4" NPT, diamètre 
intérieur 6 mm, 30 cm 

 

 

IB6NMC2 
88103015 

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

77NMC2 
88104070 

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage 
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 
- 7,4) 

 

 

Raccords Rapide 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

RH-8 
92536036 

Tuyau PVC, diamètre intérieur 8 mm, 
30 m 

 

 

CO-1113 
56753098 

Colliers à oreilles, diamètre extérieur 
11-13 mm, 100 pcs 

 

RH-10 
92536044 

Tuyau PVC, diamètre intérieur 10 mm, 
30 m 

 

 

CO-1315 
56753106 

Colliers à oreilles, diamètre extérieur 
13-15 mm, 100 pcs 

 

Filtres, régulateurs, 
lubrificateurs 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

 

  

 

10Z4 
03875671 

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L 

 

 

Lubrifiants 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

1770-TRK1 
80147077 

Kit de maintenance de la tête à rochet 
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