
Clés à choc pneumatiques industrielles

DES OUTILS PERFORMANTS. UN CHOIX FACILE.
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L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE 
PERFORMANCE, ERGONOMIE ET LONGÉVITÉ.SÉRIE

C W C

Taille et style du carré d'entraînement Pistolet 1/4" Pistolet 3/8" Pistolet 1/2" Pistolet 1/2", enclume 
rallongée Pistolet 3/4"

Couple maxi. ft-lb (Nm) 50 (68) 450 (610) 800 (1085) 800 (1085) 1400 (1898)

Cpl initial de décollement max ft-lb (Nm) 75 (102) 550 (746) 1180 (1600) 1180 (1600) 1800 (2440)

Vitesse libre (tr/mn) 13000 10000 8000 8000 6500

Longueur (mm) 6.0 (152) 6.0 (152) 7.3 (186) Ext. Anvil 9.6 (244) 8.4 (215)

Poids lb (kg) 1.9 (0.9) 2.9 (1.3) 4.4 (2.0) Ext. Anvil 4.7 (2.1) 7.6 (3.5)

Période de garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Niveau acoustique* dB(A) 89.8 / 87.4 87.7 / 90.2 88.2 / 87.2 88.2 / 87.2 91.4 / 90.4

*Niveau avec silencieux installé Options de sortie :  QC – 1/4" Mandrin à changement rapide|  R – Bague de blocage|  P – Goupille d'enclume ou trou d'insertion|  RE– Bague de blocage d'enclume rallongée|  PE – Goupille d'enclume rallongée

CWC-250QC
CWC-250R

CWC-375P
CWC-375R

CWC-500P
CWC-500R

CWC-500PE
CWC-500RE

CWC-750P

Le mécanisme de frappe avec trois 
 cycles de traitement thermique avancé : 
garantit une performance sur la durée

Disponible avec enclume à goupille ou à 
bague, standard ou rallongée : s'attaque 
facilement aux applications difficiles d'accès

Bouton-poussoir de  
régulation de puissance :  
précision des commandes

Amortisseur rehaussé intégré : 
couvre votre investissement

Roulements à bille 
industriels :  
Rendu de puissance sur 
la durée

Silencieux :  
Inclus dans la boîte pour 
réduire encore le niveau 
sonore

La série CWC combine la puissance de la performance, une longévité à toute épreuve, et une 
ergonomie plébiscitée par les utilisateurs, le tout dans un corps léger et confortable. Son mécanisme 
fiable à double marteau et les roulements à bille industriels permettent à la série CWC d'offrir une 
productivité de longue durée.

Moteur Cleco à haut rendement :
puissant, équilibré, et facile d'entretien

Bouton-poussoir 
avance-recul 
manipulable d'une 
seule main
Excellente ergonomie

Poignée ergonomique  
à prise confortable :
Résiste aux produits 
chimiques, à la 
température et amortit 
les vibrations
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CONÇU POUR DES APPLICATIONS LOURDES DANS 
LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS.SERIE

C W M

Taille et style du carré d'entraînement Pistolet 3/8" Pistolet 1/2" Pistolet 3/4"

Couple maxi. ft-lb (Nm) 340 (450) 850 (1200) 1350 (1725)

Cpl initial de décollement max ft-lb (Nm) 450 (610) 1200 (1627) 1725 (2339)

Vitesse libre (tr/mn) 12000 9000 6000

Longueur (mm) 5.5 (140) 7.1 (180) 8.3 (210)

Poids lb (kg) 3.3 (1.5) 5.8 (2.6) 10.4 (4.7)

Période de garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Niveau acoustique dB(A) 92.3 / 89.5 92.4 / 90.4 92.2 / 91.7

 Options de sortie :  R – Bague de blocage|  P – Goupille d'enclume ou trou d'insertion

CWM-375R
CWM-375P

CWM-500R
CWM-500P

CWM-750P

Structure robuste toute 
en métal : Supporte les 
mauvais traitements

Prise Soft-touch : 
protège du glissement, 
de la température et 
des vibrations

Bouton-poussoir de 
régulation de puissance :  
précision des commandes

Les produits de la série CWM sont faits pour s'épanouir dans l'adversité. Ils ont été traînés par 
le tuyau, jetés du deuxième étage, lancés sur du béton et laissés dehors dans des conditions 
extrêmes afin de nous assurer qu'ils peuvent faire le travail, où et quand vous en avez besoin.

Disponible avec goupille  
ou bague d'enclume :  
plus de polyvalence

Large levier avance-recul 
et réglages de vitesse :
facile à manipuler

Mécanisme de frappe avec 
trois cycles de traitement 
thermique avancé :
Garantit une performance 
sans incidents dans les 
conditions de travail les plus 
ardues
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Taille et style du carré d'entraînement Pistolet 3/8" Pistolet 1/2" Pistolet 3/4" Pistolet 1"

Couple maxi. ft-lb (Nm) 420 (569) 780 (1058) 1300 (1763) 1300 (1763)

Cpl initial de décollement max ft-lb (Nm) 510 (692) 1100 (1491) 1500 (2034) 1500 (2034)

Vitesse libre (tr/mn) 8000 8500 5500 5500

Longueur (mm) 6.2 (157) 7.6 (193) 8.7 (221) 9.1 (231)

Poids lb (kg) 2.9 (1.3) 4.8 (2.2) 8.2 (3.7) 8.3 (3.8)

Période de garantie 1 an 1 an 1 an 1 an

Niveau acoustique* dB(A) 88.9 / 87.9 90.4 / 89.1 89.1 / 91.1 90.2 / 91.0
*Niveau avec silencieux installé Options de sortie :  R – Bague de blocage|  P – Goupille d'enclume ou trou d'insertion

COUPLE MAXIMAL, FAIBLE POIDS, 
PRIX IMBATTABLE.SÉRIE

C V

CV-375R
CV-375P

CV-500R
CV-500P

CV-750P CV-750P-8

Disponible avec 
goupille ou bague 
d'enclume :
plus de polyvalence

Poussoir avance, recul et 
régulation de puissance : 
pour un ajustement rapide

Couvercle du 
rotor en métal 
robuste :  
protège contre 
les chutes et 
les mauvaises 
utilisations

Silencieux:  
inclus avec l'outil pour 
un meilleur contrôle du 
niveau sonore

Les produits de la série CV, pratiques et robustes, sont le fer de lance des applications 
industrielles générales, des réparations et de la maintenance. Léger, équilibré et confortable,  
la série CV propose la performance Cleco à un prix imbattable.

Bouton-poussoir de 
régulation de puissance :
précision des commandes

Moteur Cleco de longue durée :
rapport performance/poids exceptionnel

Mécanisme puissant de 
frappe à double marteau
Offre une puissance 
soutenue avec une faible 
réaction pour l'utilisateur
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Taille et style du carré d'entraînement Pistolet 3/8" Pistolet 1/2" Pistolet 3/4" Pistolet 1"

Couple maxi. ft-lb (Nm) 420 (569) 780 (1058) 1300 (1763) 1300 (1763)

Cpl initial de décollement max ft-lb (Nm) 510 (692) 1100 (1491) 1500 (2034) 1500 (2034)

Vitesse libre (tr/mn) 8000 8500 5500 5500

Longueur (mm) 6.2 (157) 7.6 (193) 8.7 (221) 9.1 (231)

Poids lb (kg) 2.9 (1.3) 4.8 (2.2) 8.2 (3.7) 8.3 (3.8)

Période de garantie 1 an 1 an 1 an 1 an

Niveau acoustique* dB(A) 88.9 / 87.9 90.4 / 89.1 89.1 / 91.1 90.2 / 91.0
*Niveau avec silencieux installé Options de sortie :  R – Bague de blocage|  P – Goupille d'enclume ou trou d'insertion

COUPLE MAXIMAL, FAIBLE POIDS, 
PRIX IMBATTABLE.SÉRIE

C V

CV-375R
CV-375P

CV-500R
CV-500P

CV-750P CV-750P-8

Disponible avec 
goupille ou bague 
d'enclume :
plus de polyvalence

Poussoir avance, recul et 
régulation de puissance : 
pour un ajustement rapide

Couvercle du 
rotor en métal 
robuste :  
protège contre 
les chutes et 
les mauvaises 
utilisations

Silencieux:  
inclus avec l'outil pour 
un meilleur contrôle du 
niveau sonore

Les produits de la série CV, pratiques et robustes, sont le fer de lance des applications 
industrielles générales, des réparations et de la maintenance. Léger, équilibré et confortable,  
la série CV propose la performance Cleco à un prix imbattable.

Bouton-poussoir de 
régulation de puissance :
précision des commandes

Moteur Cleco de longue durée :
rapport performance/poids exceptionnel

Mécanisme puissant de 
frappe à double marteau
Offre une puissance 
soutenue avec une faible 
réaction pour l'utilisateur
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NOUS VOUS METTONS AU DEFI 
DE TROUVER UNE CLÉ À CHOCS 
PNEUMATIQUE PLUS SOLIDE
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Depuis plus de 120 ans, Cleco fournit exclusivement le marché de l'industrie mondiale. Là où d'autres outils sont conçus 
et développés pour les garages et les ateliers de réparation, nos outils sont conçus et préparés pour faire face aux 
environnements industriels les plus éprouvants. Quand les autres outils perdent en puissance, s'enrayent ou deviennent 
difficiles à réparer, nos outils résistent et continuent de s'attaquer à vos défis les plus ardus. Avec les clés à chocs 
pneumatiques industrielles de Cleco, vous pouvez compter sur DES OUTILS PERFORMANTS. UN CHOIX FACILE. 

Outils d'assemblage Outils d'enlèvement  
de matières

Outils de vissage 
industriel

•   Systèmes d'assemblage électrique CC
•   Broches intelligentes
•   Outils à impulsion
•    Tournevis d'assemblage et visseuses  

à impulsion
•   Clés à chocs
•   Solutions d'assemblage par fixation
•   Solutions d'assemblage sur mesure

•   Meuleuses d'angle
•   Meuleuses verticales
•   Meuleuses de précision
•   Meuleuses droites
•   Solutions de perçage industriel
•   Perceuses pour l'aéronautique
•   Outils à percussion
•    Amortisseurs, Polisseuses et 

ponceuses

•    Lames et douilles pour nuances 
industrielles

•   Joints universels
•   Couvercles protecteurs anti-usure
•    Douilles, adaptateurs, et extensions 

pour outils à chocs
•   Outils pour le vissage

Pour plus d'information et pour obtenir les 
coordonnées de votre représentant ou distributeur 
local le plus proche, appelez au +49 7363 81 119 ou 
rendez-vous sur le site  www.apexpowertools.eu

Série CWC  
Premium Composite

Série CWM 
 Premium Métal

Série CV 
 Value Composite

Mécanisme de frappe à double marteau

Moteur pneumatique à haute performance

Bouton-poussoir de régulation de puissance

Bouton avance-recul manipulable d'une seule main

Amortisseur de protection intégré

Système silencieux modulaire sans frais supplémentaires

Prise Soft-Touch

Disponible avec goupille et bague d'enclume

Carter composite

Carter tout métal

Accroche de suspension d'accessoire

Disponible avec enclume rallongée

Garantie 2 ans 2 ans 1 an
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