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Packaging / Packaging 

SERTISSEUSE SUR BATTERIE
BLIND NUT BATTERY TOOLE-480NB



• Batterie longue durée LI-Ion 14.4V/1.5Ah assurante une très grande 
autonomie-pas d’effet memoire.
Long-lasting battery LI-Ion 14.4V/1.5Ah with no memory effect ensures a big 
autonomy.

• Poignée ergonomique, poids réduit qui permettent une utilisation très 
confortable. 
Ergonomic handle, reduced weight for a very comfortable use.

• Base ultra stable qui réduit le risque de chute. 
Big safe footprint reduces the risk of falls.

• LED pour eclairer la pose. 
LED light for visualisation of the installation.

• Temps de charge rapide reduisant la perte de temps.
Quick charging time reducing the time loss.

• Emballage robuste qui résiste aux chocs, assure un transport aisé, 
préserve l’integrité de l’outils.
Robuste shock-resistant packaging which assures easy transport, protects the tool.

Avantages / Advantage

E-480NB SERTISSEUSE SUR BATTERIE / BLIND NUT BATTERY TOOL

 

Caractéristiques / Features
• Sertisseuse sur batterie. Blind nut battery tool.
• Pour pose d’écrous aveugles de M4-M8. For blind nuts M4-M8.                                            
• Batterie LI-Ion 14.4V/1.5Ah. LI-Ion battery 14.4V/1.5Ah.  
• Eclairage LED. LED light.
• Livrée en coffret rigide. Comes in a rigid case.

LI-IONCapacité
Capacity

M4-M8 - Aluminium / Aluminium - Acier / Steel - Inox / Stainless steel 
(M4,M5,M6)

Poids
Weight 1.460 Kg

Temps de charge
Charging time 30 min

Couple de serrage
Torque 100Nm

Equipement fourni
Equipment supplied

Nez M4/M5/M6/M8 
Nose pieces Ø2.4-Ø5.0

Données techniques / Technical data

LED éclairant le rivetage
LED lighted drill hole

Poids plume [1.46kg]/
Low weight

Poignée ergonomique
Ergonomic handle

Batterie puissante
Powerful battery

Base ultra-stable
Big safe footprint

Attache ceinture
Belt clip


