Outillage de pose sur batterie
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Outillage de pose sur batterie

Rivdom. La riveteuse sur batterie sans ﬁl de VVG.
Depuis son lancement concluant sur le marché en 2011, la riveteuse Rivdom est la solution moderne et innovante
dans le domaine du rivetage sans ﬁl des rivets aveugles - une solution appréciée de l‘artisanat et de l‘industrie.
Rivdom convainc par ses excellentes caractéristiques performantes, son design ergonomique pour une utilisation
agréable au quotidien, ses nombreux équipements et options et son excellent rapport qualité-prix.
Toutes les batteries sont équipées d‘un témoin de charge et pour une utilisation en toute liberté un chargeur automobile 12V/24V est disponible en option.
Rivdom bénéﬁcie de toute l‘expérience issue du développement et de la production d‘outils manuels, oléopneumatiques et de solutions d‘automatisation -« designed by Honsel Germany ».
NOUVEAUTÉ PROCHAINEMENT DISPONIBLE - RivdomTWO, la PUISSANTE riveteuse sur batterie, également
pour les rivets aveugles haute résistance jusqu‘à 6,4 mm !!
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Riveteuse sur batterie

LA RIVETEUSE SUR BATTERIE SANS FIL
Pour rivets aveugles
jusqu‘à 5,0 mm de
diamètre

Y compris tous les nez
de pose standards
inclus dans le coﬀret.

EN OPTION

•
•
•
•
•

Douille rallongée
Nez de pose rallongé
Nez de pose pour rivets de façade
Nez spéciaux
Nez Vario

Point de ﬁxation éclairé
par une LED

EN OPTION

Nez de pose à retenue

Empêche la chute des rivets et du
clou restant lors de la pose en
position verticale.

Coﬀret en matière
plastique robuste avec
fermetures métalliques

Base élargie sûre
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Riveteuse sur batterie
RIVDOM® oﬀre une liberté de mouvement professionnelle - partout.

Bol de récupération des tiges
transparent

Excellente ergonomie
et faible poids

Chargeur rapide
haut de gamme

Poignée en caoutchouc

EN OPTION

Chargeur automobile
12 V/24 V

Batterie puissante (Li-Ion)
avec témoin de charge

(14,4 V/1,5 Ah ou 14,4V/3,0 Ah)
-selon le modèle-
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RIVDOM®ONE

11

Outil de pose sur batterie pour rivets aveugles
La nouvelle GRANDEUR dans le domaine de la pose en toute liberté des rivets aveugles
Découvrez Rivdom® et laissez-vous séduire.
Les rivets aveugles jusqu‘à 5 mm de diamètre toutes matières peuvent être posés en toute sécurité grâce à un moteur puissant et une
adaptation optimale. Les batteries Li-Ion modernes ont une grande capacité et sont de nouveau vite prêts à fonctionner avec le chargeur fourni. Des détails pratiques comme par exemple le récupérateur transparent qui permet de pouvoir toujours contrôler le niveau de
remplissage des tiges cassées et l‘éclairage à LED du point de ﬁxation complètent la présentation satisfaisante d‘un outil qui a déjà convaincu
beaucoup de clients avec son excellent rapport qualité prix. Maintenant également avec diﬀérentes variantes d‘équipement.

Designed by

env. 2

HONSEL | Germany

ø env.

23 mm

80 mm

env. 70

mm

Aﬃchage optique de l‘état de charge sur chaque batterie

env. 240 mm
(sans batterie)

Point de ﬁxation éclairé par une LED

2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

5,0

6,0

6,4

8,0

Aluminium
Acier
Inox
Alliages de cuivre
Coﬀret en matière plastique
robuste avec fermetures
métalliques pouvant
contenir deux batteries

Equipements pour la version
standard V1
• 4 nez de pose en coﬀret
• 1 récupérateur de clous
• 1 batterie Li-Ion 14,4V/1,5Ah*
• 1 chargeur rapide 220 V
• clé de montage

Course: 21 mm

Ø max. du clou: 3,4 mm

*Capacité:
jusqu‘à 2 000
rivets aveugles
selon le type et
la matière

Traction: 10.000 N
Temps de chargement
1,5 Ah: <1 heure
1,54 kg plus batterie

(0,33kg/0,53 kg)

RIVDOM
ONE

Version standard
Article n° 320.400.000.000-001-10
No
V2

V3

V4

Packaging
attractif

V5

V6
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Autres variantes de conditionnement
Rivdom ONE en coﬀret, inclus jeu de nez de pose,
récupérateur de tiges, 2 batteries 14,4V/1,5Ah,
chargeur rapide
Rivdom ONE en coﬀret, inclus jeu de nez de pose,
récupérateur de tiges, 1 batterie 14,4V/3,0Ah,
chargeur rapide
Rivdom ONE en coﬀret, inclus jeu de nez de pose,
récupérateur de tiges, 1 batterie 14,4V/1,5Ah,
1 batterie 14,4V/3,0Ah, chargeur rapide
Rivdom ONE en coﬀret, inclus jeu de nez de pose,
récupérateur de tiges, 1 batterie 14,4V/1,5Ah,
chargeur automobile 12V/24V
Rivdom ONE en coﬀret, inclus jeu de nez de pose,
récupérateur de tiges, 2 batteries 14,4V/3,0Ah,
chargeur rapide

PL U S
EN CO RE N T!
NA
M A IN TE

Article no
320.400.000.000-00181-1

320.400.000.000-00182-1

320.400.000.000-00183-1

320.400.000.000-00184-1

320.400.000.000-00186-1

Pièces détachées

11

Pièces détachées pour Rivdom ONE

28

22

27

19

29

30

Pièce détachées

31

Article no

Accessoires non représentés

Article no

1A

Nez de pose 2,4 mm

321.300.100.022

Nez de pose à retenue 3,0/3,2 mm

321.300.100.062

1B

Nez de pose 3,0/3,2 mm

321.300.100.023

Nez de pose à retenue 4,0 mm

321.300.100.063

1C

Nez de pose 4,0 mm

321.300.100.024

Nez de pose à retenue 4,8/5,0 mm

321.300.100.064

1D

Nez de pose 4,8/5,0 mm

321.300.100.025

Nez pour rivets de façade tête large 5.0 mm tête 11

321.085.000.511

19

Douille avant NOUVEAU (convient
aux nez de pose de retenue)

Nez pour rivets de façade tête large 5.0 mm tête 14

321.085.000.514

22

Jeu de mors (3 pièces)

321.070.000.241

Coﬀret à nez de pose -vide-

321.300.100.070

27

Douille de guidage

321.300.100.017

Douille avant rallongée (165 mm)

321.300.100.072

28

Douille de serrage

321.300.100.016

Nez de pose à remplacement rapide Vario

321.300.100.071

29

Ressort de compression

321.300.100.021

Tube d‘évacuation des clous avec
joint

Batterie Li-Ion 14,4V/1,5Ah

321.400.000.022-0-1

30

321.300.100.049

Batterie Li-Ion 14,4V/3,0Ah

321.400.000.023-0-1

31

Récupérateur de tiges transparent

321.300.100.031

Chargeur rapide 220V

321.400.000.001-0-1

Chargeur 12V/24V

321.400.000.001-0-20

321.300.100.015-001.1

Utilisez également notre viewer de produits interactif pour trouver rapidement
d‘autres pièces détachées.

TOUT EN UN. LE NEZ DE POSE VARIO.
Un nez de pose avec les diamètres 2,4 mm,
3,0/3,2 mm, 4,0 mm et 4,8/5,0 mm pour un
remplacement rapide et facile.
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RIVDOM
ONE

No

1 A-D

RIVDOM®TWO

11

Outil de pose sur batterie pour rivets aveugles

TOUT EN PUISSANCE pour les grands travaux.
Rivdom®TWO - la riveteuse sur batterie performante pour des rivets aveugles jusqu‘à 6,4 mm de diamètre en tous matériaux
- également pour les rivets haute résistance!
Avec une force de pose de 20 000 N et une très grande course de 30 mm, il est possible de poser, en plus des rivets aveugles standards et des rivets haute résistance comme le Fero®-Bulb et le Fero®-Bolt, également des rivets aveugles étoilés ou des goujons à
bague de serrage de manière rapide et ﬁable sans reprise.

Designed by

HONSEL | Germany

ø env. 23 mm

env. 313 mm

env. 82 mm

env. 290 mm
(sans batterie)

Une solution d‘emballage innovante
Rivdom TWO est disponible avec le coffret SORTIMO
L-BOXX ou uniquement dans son aménagement intérieur adaptable à d‘autres coﬀrets Sortimo.
Les deux variantes sont disponibles avec une ou deux
batteries et emballées en plus dans un carton protecteur.

2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

5,0

6,0

6,4

8,0

Aluminium
Acier
Inox
Alliages de cuivre

RIVDOM
TWO

Aménagement intérieur
adaptable au coﬀret SORTIMO L-BOXX
Incl. la Rivdom2, avec au choix une ou deux batteries
20 V, un chargeur, une boîte contenant l‘assortiment
de nez de pose, et une clé de montage.

SORTIMO L-BOXX
Incl. la Rivdom2, avec au choix
une ou deux batteries 20 V (illustration ci-dessus), un
chargeur, une boîte contenant l‘assortiment de nez de
pose, et une clé de montage.
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Equipements pour la version standard V1 avec L-Boxx
• 4 nez de pose en coﬀret
• 1 récupérateur de tiges
• 1 batterie Li-Ion 20V/2,0Ah*
• 1 chargeur rapide 220 V
• Clé de montage

Course: 30 mm
*Capacité :
Jusqu‘à 2 000
rivets aveugles
selon le type et
la matière

Ø max. du clou: 4,8 mm
Traction: 20.000 N
Temps de chargement
2,0Ah:
env. 30 minutes
2,0 kg avec batterie

Version standard
Article-no 320.500.000.000-002-10
No

Autres variantes de conditionnement

V2

Rivdom TWO avec L-Boxx, y compris jeu de nez de
pose, récupérateur de tiges, 2 batteries 20V/2,0Ah,
chargeur rapide

320.500.000.000-00281-1

V3

RivdomTWO dans son aménagement intérieur, y
compris jeu de nez de pose, récupérateur de tiges,
1 batterie 20V/2,0Ah, chargeur rapide

320.500.000.000-001-10

V4

RivdomTWO dans son aménagement intérieur, y
compris jeu de nez de pose, récupérateur de tiges,
2 batteries 20V/2,0Ah, chargeur rapide

320.500.000.000-00181-1

Accessoires

article-no

article-no

Batterie Li-Ion 20V/2,0Ah

321.500.000.021-0-1

Chargeur rapide 220V

321.500.000.001-0-1

11
Technologie de moteur ultra-moderne
Le moteur à courant continu BLDC sans balais nouvellement développé garantit un cycle de vie longue durée et une usure limitée. Un
besoin réduit en courant et un dégagement de chaleur moindre permettent d’accroître le degré d’action ainsi que la durée de vie de
la batterie lors d’utilisations prolongées. Les vitesses de rotation élevées et silencieuses et l’intégration du dispositif électronique dans
le moteur ont été réalisées. Le gain de poids qui en résulte combiné à une ergonomie parfaite garantit une utilisation confortable.

Robuste, éprouvé et ﬁable
Bol de récupération de tiges
transparent permettant le contrôle du niveau de remplissage
des tiges cassées.
• Jeu de nez de pose standard
Ø 4.0 à 6.4 mm dans une
boîte séparée
• Nez de pose spéciaux pour
de nombreuses applications
disponibles
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• Poids faible
• Ergonomie parfaite
• Poignée confortable en
caoutchouc
• Position optimisée de l‘outil
• Base élargie sûre

Témoin de charge optique
sur chaque batterie permettant le
contrôle du niveau de charge de la
batterie en fonctionnement

Point de ﬁxation éclairé par une LED

RIVDOM
TWO

Autres informations et
aperçu des pièces détachées

Technologie de chargement progressiste
Pour la première fois, un chargeur rapide électronique qui identiﬁe automatiquement
les batteries utilisées, est introduit sur le RivdomTWO². A l’avenir, des batteries de 16 V
et 20 V pourront être chargées avec le même appareil !
Le temps de chargement des nouvelles batteries Rivdom est amélioré : la nouvelle batterie Li-Ion 2,0 Ah est de nouveau utilisable au bout de 30 minutes environ ! La nouvelle génération de batteries Li-Ion reste équipée du témoin de charge très apprécié.
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