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EKEY

 √ Outil EK exclusif, conçu pour faciliter 
encore plus l’assemblage des connecteurs 
brevetés CFR6EK et CFR5EK de type F.

 √ C’est une poignée ergonomique qui 
s’adapte à la main de l’installateur et 
permet un montage très facile

 √ Compatible avec les perceuses électriques 
et les tournevis dont l’Ek Driver 

 √ Permet d’appliquer une force de filetage 
beaucoup plus importante que dans un 
connecteur à visser conventionnel 

 √ Equipé d’une clé fixe de 11mm pour 
connecteurs F

 √ Fabriqué en nylon à haute résistance

EK DRIVER 

 √ Tournevis électrique conçu pour être 
utilisé avec l’outil EKey

 √ Conception ergonomique et taille 
similaire à un tournevis conventionnel

 √ Compatible avec les bits hexadécimaux 
standard de 6 mm

 √ Fourni dans un boîtier complet avec le 
chargeur, un jeu d'embouts et la clé de 
serrage EKey

Ekey (accessoire inclus dans le kit)

LED indicatrice de fonctionnement

Bouton pour Dévisser 

Grip en caoutchouc antidérapant

Support de batterie 
(la batterie au lithium est incluse)

Bouton pour Visser 

EKEY

EK DRIVER

Coffret
EK DRIVER  

Visualiser la vidéo de démonstration 
du EK DRIVER et de la clé EKEY
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DONNEES TECHNIQUES

Ekey utilisée à la main

Ekey utilisée avec Ek Driver*

**Les perceuses électriques 
doivent être utilisé à basse 
vitesse

Montage des connecteurs CFR 5 EK / CFR 6 EK avec la clé de serrage Ekey

Exemple d’utilisation Ek Driver

MODELE Ekey

Référence 167005

MODELE Ek Driver

Référence 167006

Capacité de la batterie Batterie lithium ion 18650 - 3,6V 2000mAh

Vitesse à vide 280 TPM

Diamètre du mandrin hexagonal 6,35mm

Couple maximal 6N.m (electrique); 20N. (manuelle)

Temps de chargement 60 mins

Utilisation continue 200 mins (entrée 5V, 1A)

Port de chargement Micro USB - câble de chargement (inclus)

Puissance de charge 5W et  1A

Poids 150g (seulement le corps principal)

Température de fonctionnement -10ºC - 40ºC

Température de rechargement 4ºC - 40ºC

Accessoires Coffret avec jeu d’embouts, câble et Ekey 

 


