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HT2E200 5902801359132 400 Nm 1 4

Boulonneuse à chocs sans fi l

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Boulonneuse à chocs sans fi l, à la puissance de 400 Nm avec batterie remplaçable offre une liberté de travail 
aussi sans l’accès à l’électricité ou l’air comprimé. Elle est parfaitement adaptée aux travaux dans des ateliers 
automobiles, de vulcanisation et de mécanique, ainsi qu’à l’industrie de construction et aux travaux de montage. 
Équipée d’un moteur sans balais d’une nouvelle génération pour relever les plus grands défi s. Vendue avec un 
coffret pratique et résistant facilitant le transport et le stockage de l’outil.

Caractéristiques
. moteur sans balais;
. corps durable en composite aluminium;
. carré d’entrainement 1/2”;
. gamme de puissance 200/300/400 Nm;
. vitesse rotative 1600/2000/2600 RPM;
. nombre de bits 1800/2500/3300 IPM;
. tension 20 V;
. batterie 2,0 Ah;
. temps de chargement 1 heure;
. gamme de boulons M10-M20;
. lampe de travail à LED;
. centre de gravité léger et bien équilibré;
. contrôle de la vitesse en 3 temps;
. commutateur de rotation gauche/droite avec un réglage continu;
. 3 diodes indiquant le niveau de charge de la batterie;
. la poignée ergonomique avec surface antidérapante spécialement conçue pour assurer la sécurité et le confort 

de travail;
. la manche pratique pour l’attacher à une ceinture;
. possibilité d’utiliser la batterie de rechange – HT2E210.

Contenu du jeu:
Clé à choc
Batterie
Chargeur

Données techniques


