
PLUS PETITE !
PLUS RAPIDE !
PLUS PERFORMANTE !

f o r  P r o f e s s i o n a l s

Sertisseuse  
sur accu pour  
sertissage axial  

REMS Ax-Press 30
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Encore plus performante :  
augmentation du nombre de sertissages de 50 % ! 1) 

Encore plus rapide :  
par exemple Ø 26 mm  
en 5 s seulement !

Encore plus petite !  
Utilisable partout,  
à main levée,  
au-dessus de la  
tête ou dans des  
endroits étroits.

4,4 kg seulement avec accu ! 

Produit allemand de qualité



REMS Ax-Press 30 Li-Ion – hyper puissante 
jusqu'à Ø 32 mm. Très légère, très petite, 
très maniable, très rapide.

Outil électrique compact et maniable pour la réalisation de raccords par compression de bagues à glissement. 

Pour l'artisanat et l'industrie. Pour chantiers et ateliers. Sertisseuse sur accu pour sertissage axial de raccords 

par compression de bagues à glissement, Ø 12 – 32 mm. 

1  Assortiment complet de têtes à sertir  
REMS pour tous les systèmes courants  
à compression de bagues à glissement

2  Têtes à sertir à haute capacité de charge, en 
acier forgé et spécialement trempé. Les têtes 
à sertir REMS sont spécifiques au système  
et correspondent aux exigences des systèmes 
à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr  
et parfaitement conforme au système.

3  Construction 
Compacte, maniable et légère. Machine  
d'entraînement avec accu 4,4 kg seulement. 
Utilisable partout, à main levée, au-dessus  
de la tête ou dans des endroits étroits.  
Répartition optimale du poids pour maniement 
à une main. 

4  La machine d'entraînement prête avec tête  
à sertir en place peut être posée sur l'accu.

5  Conception ergonomique du boîtier  
avec softgrip.

6  Lampe de travail LED intégrée pour éclairer  
la zone de travail. 

7  Changement rapide des têtes à sertir,  
sans outils. Logement sûr des têtes à sertir 
par encliquetage.

8  Contrôle électronique de l'état de charge  
de l'accu avec protection contre les décharges 
profondes et indication de l'état de charge  
de l'accu par LED bicolore.

9  Entraînement   
Force de compression élevée pour sertissage 
ultrarapide et parfait, par exemple Ø 26 mm  
en 5 s seulement. Entraînement électro-
hydraulique puissant avec moteur sur accu  
21,6 V, débit 380 W, engrenage planétaire  
robuste, pompe à piston excentrique et  
système hydraulique compact et puissant.  

10 Interrupteur à bouton-poussoir de sécurité.

11 Technologie Li-Ion 22 V  
Accus Li-Ion 21,6 V à haute résistance d'une 
capacité de 1,5 Ah ou 2,5 Ah, pour une grande 
autonomie. Puissants et légers. Accus Li-Ion 
21,6 V pour 50 % de sertissages en plus2)  
par rapport aux accus Li-Ion 14,4 V. 

12 Indicateur étagé de l'état de charge  
par des LED de couleur.

13 Dispositif de protection contre les décharges 
profondes et les surcharges avec surveillance 
individuelle des cellules. Contrôle de la  
température pendant la charge. Températures  
de service comprises entre – 10 et + 60 °C. 
Pas d'effet mémoire, pour une performance 
maximale de l'accu.

14 Chargeur rapide pour des temps de mise  
en charge courts.
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Accessoires
REMS Ax-Press 30 Li-Ion  
machine d'entraînement,  sans accu  Code 573008 R22#  

Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah   Code 571570 R22#  

Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah    Code 571571 R22#  

Chargeur rapide Li-Ion 230 V,  50 – 60 Hz, 70 W  Code 571575 R220#  

Coffret métallique  avec insertion  Code 573282 R#  

K
 0

1/
16

  0
94

12
2 

FR
A

oP
 · 

S
au

f m
od

ifi
ca

tio
ns

 e
t e

rr
eu

rs
. ©

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
6 

by
 R

E
M

S
 G

m
bH

 &
 C

o 
K

G
, W

ai
bl

in
ge

n.
 P

rix
 s

an
s 

TV
A

.

REMS Ax-Press 30 Li-Ion
REMS Ax-Press 30 Li-Ion Basic-Pack. Sertisseuse sur accu pour sertissage axial de raccords 
par compression de bagues à glissement, Ø 12 – 32 mm. Entraînement électrohydraulique  
avec puissant moteur sur accu 21,6 V, 380 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston  
excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur à bouton-poussoir de  
sécurité. Lampe de travail LED intégrée. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, chargeur rapide Li-Ion 230 V, 
50 – 60 Hz, 70 W. Dans coffret métallique robuste. 
  Code 573018 R220#  

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Têtes à sertir REMS
Système à bagues à glissement Tête à sertir Code  
Brasstech Raptor/ 
Metalpex/ Raptor 2/ 
MULTItermoSAN

ME 14, paquet de 2 573100  
ME 16, paquet de 2 573102  
ME 20, paquet de 2 573106  
ME 26, paquet de 2 573108  
ME 32, paquet de 2 573110  

General Fittings 
Serie 5400

ME 14, paquet de 2 573100  
ME 16, paquet de 2 573102  
ME 20, paquet de 2 573106  
ME 26, paquet de 2 573108  
ME 32, paquet de 2 573110  

Georg Fischer pfci 
ALUPEX-EXPRESS/ 
Alupex Gas System

ME 14, paquet de 2 573100  
ME 16, paquet de 2 573102  
ME 20, paquet de 2 573106  
ME 26, paquet de 2 573108  
ME 32, paquet de 2 573110  

Vente par revendeurs spécialisés.

REMS S.à.r.l.
2, Rue du Stade
F-67250 Hoffen
Téléphone 03.88.80.44.53
Télécopie  03.88.80.99.43
www.rems.de
FRA@rems.de


