Cat. 4 : Raccordement / Assemblage

SERTISSEUSE VIPER® ML21+
Réf : 253520 - 253521
Réf. 253520
+ mini pince TH16

Les

produit

> Légère : seulement 2,2 kg avec
batterie, c’est une des machines les
plus légères du marché.
> Format longiligne : pour accéder
aux endroits les plus restreints.
> Modulable : pour travailler avec

Capacités :
des inserts ou des mini-pinces.
Cuivre : Ø 12 – 28 mm.
Inox : Ø 12 – 28 mm.
PER, PEX : Ø 12 - 32 mm (inserts) / 40 mm (mini-pinces TH-U).
Pas d’entretien annuel
Multicouche : Ø 12 – 32 mm (inserts) / 40 mm (mini-pinces TH-U).
Pas de forfait
Pas de supplément
Acier électro-zingué : Ø 12 – 28 mm

Avantages produits

1 - Sertisseuse électro-mécanique 20 kN avec tête pivotante à 360° et retour automatique.
2 - Format en ligne, pour une meilleure accessibilité dans les espaces réduits : encombrement limité
à 12 cm de largeur.
3 - Répartition équilibrée du poids (seulement 3,4 kg avec batterie et mini-pince).
4 - Centre de gravité au niveau de la zone de préhension pour moins de fatigue utilisateur.
Reprend tous les avantages de la sertisseuse VIPER M21+ :
5 - Le logiciel intégré analyse les données machine toutes les 20 millisecondes pour vérifier le bon
déroulement du sertissage.
6 - Poignée recouverte de Soft Touch® afin de garantir une excellente préhension.
7 - Attache à verrouillage rapide pour faciliter le changement de mini-pince.
8 - L’interface homme-machine de la M21+ permet d’avoir les informations essentielles au bon
fonctionnement de la machine d’un simple regard (Niveau de charge de la batterie, cycle de
sertissage conforme ou non, indicateur de maintenance, etc...).
9 - Possibilité de connecter la machine à un PC afin de connaitre le nombre de sertissages et
d’anticiper la maintenance ou de gérer un parc de plusieurs machines.
10 - Batterie Li-Ion 18V compacte, performante, résistante aux basses températures (jusqu’à -10°C),
auto-décharge minimale et absence d’effet mémoire.
Dimensions (avec batterie) : 314 x 119 x 79 mm.
Livrée en coffret plastique Virabox.

Garantie / SAV

> Garantie 2 ans. Durant la garantie, la VIPER® ML21+ sera réparée. Hors garantie, un devis sera
proposé pour réparation.
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Réf.

Gencod

Désignation

253520

3521742535201

VIPER ML21+ 2 BATTERIES(SANS PINCE MERE)

253521

3521742535218

VIPER ML21+ PINCE MERE+2BATT. 18V 1,5AH

253505

3521742535058

BATTERIE 18V 3AH LI-ION

253506

3521742535065

BATTERIE 18V 1,5AH LI-ION

253507

3521742535072

CHARGEUR 240V PR BATTERIE 18V

253508

3521742535089

ADAPTATEUR FILAIRE 230V 18V

