NOUVEAU !

NOTHING ELSE IS A

Outil pour rivets aveugles

Pour une utilisation avec la riveteuse PNP90 de CHIEF
Idéal pour les applications de réparation
exigeantes qui nécessitent des rivets
aveugles, des écrous aveugles
et des boulons aveugles.
L’outil
pivote et bascule
pour faciliter l'accès à
votre technicien.

CHR2202

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit d'écrous
CHR 2206

Kit de bouCHR 2207

Extension
CHR 2208

SPÉCIFICATIONS
Course
Force de réglage
Poids
Pression de service hydraulique
Pression de service pneumatique
Température ambiante
Unité d'entraînement

25/32” / 20 mm
24500 N à 6 bar
1 lbs. / 0,8 kg
max. 600 bar
87 PSI / 6 bar
41 à 122 ºF / 5 à 50 ºC
pompe hydraulique PNP 90

CHR2202

Outil de pose de rivets aveugles
avec unité de commande
Longueur
Largeur
Hauteur
Hydraulique
Pneumatique

137/64” / 333 mm
129/64” / 37 mm
51/8” / 130 mm
600 bar
6 bar

Outil de pose de rivets
aveugles avec éjecteur
Longueur
Largeur
Hauteur

Outil de pose de rivets aveugles
avec collecteur de mandrin
Longueur
Largeur
Hauteur

629/64” / 164 mm
129/64” / 37 mm
27/16” / 62 mm

5” / 127 mm
129/64” / 37 mm
27/16” / 62 mm

1-800-445-9262

www.chiefautomotive.com

Améliorez la vitesse, la qualité et la rentabilité de chaque
réparation que vous effectuez. Contactez votre distributeur
local ou appelez Chief Automotive Technologies dès aujourd'hui.
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