RIVDOM®TWO

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.
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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.
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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.

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

