TC-EN 20 E
Agrafeuse électrique
Numéro article: 4257890
Numéro de série : 11016
Code EAN: 4006825615647
L’agrafeuse électrique TC-EN 20 E est un outil polyvalent, fonctionnel dans la maison, l’atelier et pour le bricolage. Une présélection électronique de
la force d’impact assure un résultat de travail optimal. Le nez de sécurité protège des accidents: les agrafes et les clous ne sont libérés qu’en position
de travail. L’indicateur du niveau de la réserve est bien visible. Lors de travaux longs et intensifs, la poignée ergonomique évite la perte de puissance
et assure un travail agréable et sans effort. La poignée à revêtement tendre „Softgrip“ assure à l’utilisateur une prise en main sûre et confortable, en
toute situation. La livraison comprend 1000 agrafes et 500 clous.

Caractéristiques
- S’utilise avec des agrafes type 53 et des clous type 47
- Présélection électronique de la force d‘impact pour un résultat de travail optimal
- Nez de sécurité : les agrafes et les clous ne sont libérés qu’en position de travail
- Poignée ergonomique pour un travail sans effort
- Prise en main sûre et confortable grâce à la poignée à revêtement tendre „Softgrip“
- Indicateur du niveau de la réserve bien visible
- Avec 1000 agrafes et 500 clous

Données techniques
- Alimentation
- Frappes par minutes
- Longueur des agrafes
- Largeurs des agrafes
- Épaisseur des agrafes
- Longueur des clous
- Épaisseur des clous

220-240 V | 50 Hz
20
6 - 14 mm
11.4 mm
0.75 mm
14 mm
1.16 - 1.27 mm

Informations logistiques
- Poids du produit
- Poids brut à l‘unité
- Dimensions à l‘unité

1.05 kg
1.27 kg
277 x 70 x 203 mm

- Conditionnement
- Poids brut du conditionnement
- Dimensions du conditionnement
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC)

10 STK
13.8 kg
406 x 366 x 295 mm
6070 | 12230 | 13850

