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Coffret Agrafeuse cloueuse pro 50 mm

Zone PRO

Fiche produit

Agrafage-clouage

Consommables (agrafes) Capacité
chargeur
pointes/
agrafes 

Consommation d’air
Pres.utilis.

bar

Ø int.
tuyau

recom.
mmRéférence Type Largeur

mm
Longueur

mm l/mn m3/h

bte 347 704 Agrafes 18
Pointes 18

5,8
1 x 1,25

19 à 40
20 à 50 100 70 4,2 4 à 7 6-8

Niveau sonore 86,02 dB(A)   -   Vibration 3,38 m/s2   -   Entrée d’air 1/4" PT

accessoires
> 1 boîte de 1.000 pointes, longueur 50 mm
> 1 boîte de 1.000 agrafes, longueur 25 mm
> 1 paire de lunettes de sécurité
> 1 raccord rapide RAC 514, ...

> Agrafeuse et cloueuse pro
> Poignée avec revêtement isolant
> Sécurité de contact
> Tête étroite avec protection anti-     
   marquage
> Réglage profondeur de clouage
   et cadence de frappe 
> Echappement canalisé par la poignée

> Combi 2 en 1,  applications         
   plus nombreuses
> Confort de l’utilisateur
> Evite les actionnements  
    intempestifs
> Meilleure visualisation

caractéristiquesCombi 2 en 1
Pointes tête homme

et agrafes type 18

av
an

ta
ge

s
Les + produit

Poignée ergonomique avec 
revêtement isolant 

antidérappant

raccord rapide 
facilité de raccordement

Levier d’ouverture  du magasin
Ouverture facile pour un 

chargement rapide du magasin.

Echappement d’air canalisé

Magasin (contenance 100 pointes 
ou 100 agrafes)

Embout anti-marquage Profondeur de clouage réglable

Coffret Agrafeuse-cloueuse pro 50 mm_347704/230615_SD 

Pratique, l’agrafeuse-cloueuse 
est munie de série, d’une mo-
lette de réglage de la profon-
deur de clouage, pour éviter de 
marquer les pièces en bois à 
assembler.

Petite pièce rouge qui 
s’emboîte, sur la «tête» 
de la cloueuse.

Poids 1,42 kg

Poids du coffret : 
3,6 kg

Crochet  fixation ceinture

Corps compact + maniabilité
machine légère

Sélecteur de cadence 
de frappe 

Gâchette

Réglage profondeur 
de clouage

Voyant niveau de charge 
magasin

Tête étroite meilleure 
visualisation

Sécurité de contact 
et protection anti-marquage


