REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Emboîteur filaire 34 kN avec retour automatique

Outil électrique compact et maniable pour emboîtures
rapides et faciles de tubes/bagues. Pour l’artisanat
et l’industrie. Pour chantier et atelier.
Raccords plastique pour expansion à froid (P-CEF)

Ø 16 – 63 mm

Ø ½ – 2"

s ≤ 6,3 mm
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Emboîtures
électriques rapides et faciles jusqu’à Ø 63 mm.
Avec retour automatique.
Têtes d’emboîtures

Capacité d’emboîtures étendue jusqu’à Ø 63 mm. Processus d’emboîture
automatique, continu, jusqu’à obtention de la position finale prédéfinie par
les têtes à emboîtures. Utilisation des têtes à emboîtures REMS P-CEF et de têtes
à emboîtures appropriées d’autres marques. Dispositif d’emboîture 50 – 63 mm,
2", pour têtes à emboîtures REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2", et de têtes à emboîtures
appropriées d’autres marques. Dispositif d’emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½", pour
têtes à emboîtures REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½", et de têtes
à emboîtures appropriées d’autres marques, en accessoire.

Avec retour automatique

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites,
forme fine, poids de la machine d’entraînement seulement 5,6 kg. Donc utilisation
en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Conception
ergonomique du boîtier avec empreintes.

Entraînement

Force d’emboîture élevée pour emboîtures ultra-rapides et parfaites. Force de
poussée 34 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec retour automatique
(ACC), moteur universel éprouvé 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe
à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur
à gâchette de sécurité.

Produit allemand de qualité

Info

Conditionnement de livraison
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Emboîteur 34 kN avec retour
automatique pour emboîtures rapides et faciles de tubes / bagues du système
Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Entraînement électro
hydraulique avec moteur éprouvé 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenage planétaire
robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant,
interrupteur de sécurité à gâchette. Dispositif d’emboîture 50 – 63 mm, 2".
Sans têtes à emboîtures. Dans boîte carton.
Code
575017 R220
Respecter les instructions de montage du fournisseur de système.
Emboîteur pour tubes à accu pour d’autres systèmes sur demande.
Autres tensions sur demande.
Accessoires
Désignation
Dispositif d’emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½", 
pour têtes à emboîtures P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"
Têtes à emboîtures P-CEFvoir page 241.
Coffret métallique a
 vec insertion
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Code
575100 R
575278 R

