
Dispositif multi-échelles pour la mesure manuelle de couple,  
à connecter à l’unité d’affichage VISIOTEST.

Multi scale bracket for manual torque measurement, 

 compatible with the VISIOTEST display unit.

TORQUETEST

Caractéristiques techniques

• Capteur de couple intégré à la potence

• Capteur de couple avec trois étendues de mesures 

sélectionnables :  

+/- 5/50mNm, +/- 10/100mNm, +/- 20/200mNm  

ou +/- 20/200 mNm, +/- 40/400mNm, +/- 60/600mNm

• Précision de mesure de couple : +/- 0.5% EM 

par ex. EM +/- 50 mNm=100 mNm

• Application manuelle du couple par rotation de la 

broche

• Butée axiale broche sur roulement à billes

• Course de réglage de la hauteur : 50mm

• Compatible avec posages CARY Ø30mm goupille 

d’entraînement 1.5 H7

• Broche supérieure compatible avec les pinces 

SCHAUBLIN P4.5

Technical specification

• Embedded torque sensor

• Torque sensor with three selectable scales:  

+/- 5/50mNm, +/- 10/100mNm, +/- 20/200mNm  

or +/- 20/200 mNm, +/- 40/400mNm, +/- 60/600mNm

• Torque measurement precision: +/- 0.5%FS

• Manual torque application through broach rotation

• Axial broach stop on ball bearings

• Height adjustment range: 50mm

• Compatible with Ø30mm CARY fitting, driver pin 1.5 

H7

• Upper spindle compatible with SCHAUBLIN P4.5 

clamp

USB SD

 No

310 x 120 x 
130 mm

2.50 kg
200/400/600 mNm : 17.01946 

50/100/200 mNm : 17.01955



TORQUETEST Butée broche axiale sur roulement à bille
Axial broach stop on ball bearings

Réglage de la hauteur de la broche
Spindle height setting

Capteur de couple avec trois étendues de 
mesures sélectionnables

Torque sensor with three selectable scales

Broche supérieure + plateau inférieur pouvant 
accueillir des empreintes spécifiques ou des pinces 

SCHAUBLIN P4.5 (broche supérieure) et posage 
universel ou CARY Ø30mm (plateau inférieur)

Upper spindle + lower plate who can accomodate 
specific imprint or SCHAUBLIN P4.5 collets (upper 

spindle) and universal holder or CARY Ø30mm 
(lower plate)

La potence TORQUETEST est com-
patible avec l’unité d’affichage VI-
SIOTEST. Celle-ci permet l’identification 
automatique de l’étendue de mesure 
sélectionnée. Les valeurs mesurées 
peuvent être sauvegardée sur carte SD, 
exportée via une connectique USB ou 
imprimée sous forme de ticket. L’unité 
d’affichage VISIOTEST embarque éga-
lement un module de traitement statis-
tique des mesures effectuées.

TORQUETEST is compatible with the 

VISIOTEST display unit. VISIOTEST auto-

matically identifies the measurement 

scale selected. Measured values can be 

stored onto an SD card, exported via a 

USB connection or printed on tickets. 

VISIOTEST has an embedded statistical 

module for in depth analysis.



Données et caractéristiques techniques sous réserve de modifications
Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten

Technical data and technical specifications are subject to change

 Accessoires · Zubehör · Accessories  

↕↔↕ No

Support universel pour maintien de composants
Universalauflage um Komponente zu befestigen
Universal holder for fixing components

17 x 50 x 50 mm 17.01122

Ebauche empreinte inférieure pour créer une empreinte spécifique
Rohling für unteren Abdruck zur Herstellung eines massgefertigten Aufsatzes
Blank for lower imprint for the creation of a custom-made holder

8 x 38 x 38 mm 17.01759.SP01

Ebauche empreinte supérieure pour créer une empreinte spécifique
Rohling für oberen Abdruck zur Herstellung eines massgefertigten Aufsatzes
Blank for upper imprint for the creation of a custom-made holder

8 x 30 x 8 mm 17.01759.SP02

Tirant spécifique M3 pour tasseaux spécifiques
M3 spezifische Zugstange für Einsätze nach Mass
Specific tie rod M3 for custom-made stakes

100 x 8 x 8 mm 17.01616

Jeu complet de pinces SCHAUBLIN P4.5 Ø 0.20 à 3.5 mm
Spannzange SCHAUBLIN P4.5 komplettes Set Ø 0.20 bis 3.5 mm
Complete set of SCHAUBLIN P4.5 collets Ø 0.20 to 3.5 mm

15 x 90 x 50 mm 15.00135

Dispositif de serrage pour mesure de couple de dérivetage aiguille
Spannvorrichtung zur Kraftmessung beim Entnieten der Zeiger
Clamping fixture for measurement of hand-unriveting torque

38 x 30 x 30 mm 17.01892

Posage pour le dispositif de serrage de mesure de couple de dérivetage aiguille
Halterung für Spannvorrichtung zur Kraftmessung beim Entnieten der Zeiger
Holder for clamping fixture for measurement of hand-unriveting torque

50 x 100 x 70 mm 17.01654

TORQUETEST


