
DBN500RMJ
Cloueur 18 V Li-Ion 4 Ah 

Mécanisme offrant les sensations d'un cloueur à air, la simplicité du Li-Ion en plus

Code EAN : 0088381669948

AVANTAGES PRODUIT
Machine livrée avec 2 batteries Li-Ion 18 V 4 Ah chargée en seulement
36 min

2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel 
Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de
fixer dans des lieux étroits

Réglage sans outil de la profondeur de clouage
Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents
dans la machine.

Adaptateur de nez (fourni de série) permet de protéger la surface
travaillée

Excellente vue sur la pièce grâce au nez  de l'appareil très mince

Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale,
protection et anti-dérapant

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
sombres

Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites
Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes
empilables standards

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Tension 18 V

Batterie 
Composition chimique batterie Li-Ion 
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 36 min.
Nombre de batteries fournies 2 

Type de l'outil
Calibre du fixant 18 ga
Longueur des pointes 15 à 50 mm
Angle du magasin 90 °
Capacité du magasin 100 pièces

Niveaux d'exposition et de vibrations
Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 79 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 294 x 97 x 318 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 783201-2 Clé à six pans 3 mm

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X 195246-2 Lunette de protection

1 X 838023-6 Moulage MAKPAC Cloueur à batterie

1 X 424121-8 Protection de nez

Charbon : 194427-5


