6843
Visseuse automatique 470 W 4 x 25 à 55 mm
Vitesse élevée de 6000 tr/min Jusqu'à 55 mm
Code EAN : 0088381081979

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Puissance nominale
Puissance nominale débitée (P2)
Puissance débitée maximale

470 W
190 W
400 W

Régime
Vitesse à vide max.

6000 tr/min

Capacité de serrage
Capacité : vis plaque de plâtre

4 x 25 à 55 mm

Outillage à utiliser
Emmanchement d'embouts hex.
Longueur d'embout

1/4 ''
157 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial
(a h)
Marge d'incertitude (K)
Marge d'incertitude bruit (K)
Pression sonore (Lpa)
Puissance sonore (Lwa)

<2,5 m/s²
1,5 m/s²
3 dB (A)
84 dB (A)
95 dB (A)

Général
Dimensions (L x l x h)
Poids net EPTA
Longueur cordon d'alimentation

AVANTAGES PRODUIT
Ultra rapide, 6000 tr/min
Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond
ou de la paroi
Protection de la machine contre les poussières optimisée
Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances
exigeantes du chantier
Dévissage possible sans ôter le nez
Mâchoires de stabilisation pour un vissage parfaitement dans l'axe
pendant l'enfoncement
Construction équilibrée pour une utilisation à une main
Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de
l'embout et un confort accru lors du vissage en série
Adaptée aux vissages au mur comme au sol
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Système à passage libre pour retirer le ruban par le haut
Molette surdimensionnée pour un réglage aisé de la profondeur de
vissage
Livrée avec clip ceinture

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Vis en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 0,75 mm) (F-31153,
F-31230, F-30913, F-31166, F-30942, F-31227)
Vis en bande pour plaque de plâtre sur support bois (F-31182, F-31179, F-31140, P-04139)
Vis en bande pour bois et agglomérés (F-31201, F-31214)
Vis en bande pour bois dur (P-38299, F-31793)
Nez pour visseuses automatiques (195184-8)
Rallonges pour visseuses automatiques (194500-1)
Vis en bande pour plaque de fibre ''Fermacell'' (F-31748)

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X P-67795 3 embouts de vissage PH2 157 mm
1 X 824808-6 Coffret synthétique
1 X 345831-3 Crochet

Charbon : 191940-4

400 x 75 x 243 mm
2 kg
4m

