
Série 2235
Clé à chocs 1/2”



Applications automobiles

Mettre la barre encore plus haute.
Clé à chocs Série 2235 1/2”

Un outil puissant, durable et fiable, à la réputation inégalée et qui, comme vous, ne fait pas les choses 
à moitié. Cette clé a été testée, brutalisée, maltraitée et poussée à bout pour garantir une performance 
infaillible dans les moments les plus critiques. La clé Série 2235 est incroyablement puissante, durable et 
fiable ; vous pourrez compter sur elle pour TOUS vos travaux.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) propose des solutions qui simplifient la vie et crée des environnements de travail confortables, durables et efficaces. Nos collaborateurs et nos marques – notamment Club 
Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® – combinent leurs forces pour améliorer le confort et la qualité de l’air dans les lieux privés et publics ; transportent et protègent les aliments et les 
denrées périssables ; et renforcent la productivité et l’efficience industrielle. Nous sommes une entreprise mondiale avec un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars, engagée à mener une politique 
de développement durable.
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Clé à chocs 1/2” Série 2235

Modèle Référence
Taille/Type 

d’entraînement
Couple maximal 

(Nm)
Couple de décol-

lement (Nm) BPM
Vitesse à 

vide tr/mn
Poids  
(kg)

Longueur 
(mm)

Niveau sonore 
dB (A)

2235QTiMAX 47517574001 1/2” (50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,1 193 88,7

2235QTiMAX-2 47517884001 1/2”, 2” Ext. 
(50 mm) 1220 1760 1220 8500 2,3 244 88,7

Caractéristiques

Caractéristiques

PUISSANCE 
Dites adieu aux boulons récalcitrants avec 
un couple de décollement irrésistible de 
1760 Nm et un couple de serrage maximal 
de 930 Nm, renforcés par le mécanisme de 
frappe à double marteau d’Ingersoll Rand. 
Des applications mécaniques aux sites 
industriels les plus exigeants, aucune tâche 
ne saurait lui résister.

DURABILITÉ 
Ayant hérité de la durabilité 
légendaire de la Série 2135 
d’Ingersoll Rand, la clé 2235 
affiche une robustesse encore 
plus poussée. Elle est dotée 
d’un carter en titane, d’un 
mécanisme de frappe en 
acier résistant à l’usure et 
d’un corps en composite qui 
protègent l’outil même dans 
les environnements les plus 
hostiles.

POIDS 
Avec seulement 2,1 kg tout en muscle, 
la clé 2235 ne s’en laisse pas conter et 
aucune autre clé sur le marché n’allie 
cette puissance et cette légèreté. Plus 
légère, la clé vous permet de travailler 
mieux, plus rapidement et pendant plus 
longtemps.

Performance à 6,2 bars (90 PSI). Admission d’air NPTF ¼’’. Taille min. du tuyau 10 mm. Consommation moyenne d’air 170 l/min – à une charge de 680 l/min

FIABILITÉ 
Tous les composants, mécanismes 
et fonctions de la clé Série 2235 ont 
été testés pour assurer une puissance 
optimale face aux tâches les plus 
exigeantes. Assortie d’une garantie 
de deux ans, la Série 2235 combine 
perfection et durabilité. Vous pourrez 
toujours compter sur ses composants 
et sa technologie de qualité.

Réparation d’équipements lourdsApplications industrielles Maintenance de sites


