► groupe hydraulique

sur batterie

nouveau

Groupe hydraulique autonome 700 Bar servant à alimenter des
outillages dédiés aux opérations telles que la coupe de câbles,
le sertissage ou autres applications de maintenance caténaire.
• Ultra léger et innovant avec centre de gravité équilibré pour une
maniabilité optimale.
• Coque plastique robuste dotée de 3 points d'appuis assurant une
grande stabilité.
• Bouton on/off de démarrage, avec mise en veille après 10 min.
• Commande 2 boutons intégrée Avance/Retour.
►Télécommande filaire connectable, disponible en option.
• Sélecteur de mode Coupe ou Sertissage pour fiabiliser la gestion de
bonne fin de cycle.
• Vitesse de sertissage améliorée avec un moteur haute performance.
• Pompe hydraulique à deux vitesses pour avance rapide.
• Arrêt instantanné du moteur en fin de cycle pour plus de sécurité.
• Décompression manuelle par bouton de commande.
• Protection électronique en cas de surpression.
• Batterie rechargeable Stanley 18 V Li-Ion haute performance.
• Indicateur du niveau de charge batterie, de conformité du cycle et
de maintenance.
• Connexion USB, logiciel dédié pour l'analyse et la maintenance
préventive (sur demande).
• Manille d'accrochage pour bandoulière ou ligne de vie.

► Groupe disponible en 850 bar.
►T
 outes les têtes et outils hydrauliques 700 Bar Dubuis sont
utilisables avec ce groupe.

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

coupe-câbles & sertissage

bgh700

CARACTéRISTIQUES MéCANIQUES

pression

700 Bar

Moteur 400 W avec arrêt automatique à 700 Bar.

batterie

18 V - 4,0 Ah Li-Ion

Protection électronique en cas de surchauffe.

réservoir d’huile

0,8 L

Protection mécanique et électronique en cas de surpression.

Poids avec batterie + coupleur

5,670 kg

débit

Dimensions (L × l × h en mm)

330 × 160 × 250

Température de fonctionnement

-10°C à +50°C

1 L/min. en avance rapide
0,15 L/min. en haute pression

Niveau de protection IP42 selon NF EN 60529
Conforme aux directives

ACCESSOIRES
batterie

Batterie extractible 18 V Li-Ion 4,0 Ah

chargeur

Rechargeable sur chargeur AC18220

Chargeur 220 V haute technologie
pour batteries Li-Ion 18 V.
Affichage de l'état de charge par LED

Poids : 0,620 kg

Dispositif de maintien de charge

Réf. AB18LI400

Dimensions : 180 × 120 × 80
Poids : 0,540 kg
Réf. AC18220

• Accessoires pour groupe, raccords et flexibles, voir pages 46 - 47
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COFFRET
DimensionS (mm)

550 × 336 × 308

poids

4,800 kg

référence

91813 (livré vide)

capacité

Groupe équipé + 1 flexible équipé +
1 tête hydraulique + divers accessoires
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