
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Moteur sans charbon pour une meilleure longévité et plus de
puissance.
L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée et une meilleure
visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de
coupe parfaite.
Le conception offre un équilibre optimal pour les coupes en hauteur.
Parfaitement équilibré avec sa poignée centrée, le coupe tige permet
une utilisation parfaite à une main.
Le design de l'outil permet également une utilisation à l'horizontal
parfaitement stable.
Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes
de tige filetée. Elles peuvent être changées en faisant tourner les
matrices.
Ouverture automatique des matrices en fin de coupe pour des coupes
répétitives rapides.
Éclairage LED.
Bouton d'ouverture des machoires.

Détails techniques
Autonomie : jusqu'à 300 coupes (testé avec une batterie 2 Ah).
Longueur minimale de coupe (cm) : 3.8.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie 5 Ah (kg) : 4.2.
Vendu sans batterie, ni chargeur.
Livré dans son coffret de transport HD OX clipsable et empilable.

Application(s)
Tige filetée en acier M6, M8, M10 et M12.
Tige filetée en acier inoxydable M6, M8 et M10.

Marques de conformité Normes
EN 62841-1: 2015

Coupe tige filetée sans fil 18 V sans batterie ni chargeur
Solution rapide et sans effort !
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Produit packagé

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 47,5
Longueur (cm) : 23,8
Profondeur (cm) : 37

Poids net (kg) : 7,53
Poids brut (kg) : 7,53
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