
Fiche produit

 Agrafeuse Cloueuse 32 mm

Agrafeuses/Cloueuses

Les + produit

Carter de protection
face avant 
démontable

Poignée ergonomique avec 
revêtement antidérapant

confort d'utilisation

Corps compact
+ maniabilité
machine légère

Raccord rapide
facilité de

raccordement

Sécurité de contact

Le magasin de l’agrafeuse/cloueuse est 
muni d’un levier d’ouverture facile pour un 
chargement “latéral” rapide.
(Mettre la recharge de pointes en 
appui sur le rebord bas du magasin 
ou placer la recharge d’agrafes en appui 
sur le rebord haut du magasin). 

La cloueuse est munie d’une
sécurité de contact qui évite 
tout actionnement intempestif.
L’appareil ne peut fonctionner 
que si la sécurité de contact est 
enfoncée et la gâchette pressée.
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> Compacte
> Poignée avec revêtement
   isolant antidérapant
> Sécurité de contact
> Tête étroite

> Facile à manier
> Confort de l’’utilisateur
> Evite les actionnements 
   intempestifs
> Meilleure visualisation

Équipement 
> 1 raccord rapide RAC 514
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zone PRO

Gâchette 

Chargement magasin

Agrafage - clouage
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Magasin 
(contenance 100 pointes 

ou 100 agrafes)

Ouverture facile du
couvercle du magasin

pour un chargement 
rapide

Déflecteur orientable 360°
+ de confort

Tête étroite
meilleure 
visualisation

Poids : 1,2 kg

Palpeur sécurité de contact

Niveau sonore 99,9 dB(A) - Vibrations 3,6 m/s²  - Entrée d’air 1/4” BSP/NPT

Référence

bte 347 210 
bl  347 212

Type Largeur 
mm

Longueur
mm

Capacité
magasin
pte/agr.

Consommation d’air
Pression

d’utilisation
bar

Ø int.
tuyau

recom.
mm

l/mn m³/h

Agrafes 18
Pointes 18

100 70 6 4 à 7 6
5,8

1 x 1,25
13 à 32
15 à 30

Consommables (pointes et agrafes)

Combi 2 en 1
Pointes tête homme

et agrafes type 18

5,8

1

13

20

32

25

1,25

30

20

15

1,05

1,9

1,1

1,25

195

250
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