► PRESSE hydraulique

de sertissage sur batterie

Presse hydraulique, sur batterie 18 V Li-Ion, conçue pour le
sertissage de connecteurs électriques de 6 à 400 mm².

bpl062

• Design ergonomique en ligne ou pistole, avec centre de gravité
équilibré pour une maniabilité optimale.
• Coque plastique robuste équipée d’un revêtement antidérapant.
• Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 180°.
• Bouton on/off de démarrage, avec mise en veille après 10 min.
• Vitesse de sertissage améliorée avec un moteur haute performance.
• Pompe hydraulique à deux vitesses sur version pistole.
• Déclenchement automatique avec "clic audible".
• Arrêt instantané du moteur en fin de cycle pour plus de sécurité.
• Retour manuel du piston par gâchette de décharge.
• Protection électronique en cas de surpression.
• Batterie rechargeable Stanley 18 V Li-Ion haute performance, avec
faible temps de charge (40 à 80 min selon ampérage).
• Éclairage de la zone de travail par LED.
• 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 (en option sur version en
ligne) ou ligne de vie.

bpp062

coupe-câbles & sertissage

BPL062 / BPP062

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
bpl062

bpp062

FORCE

62 kN

62 kN

course

13 mm

13 mm

temps de sertissage
(selon la section à sertir)

8-9s

8-9s

autonomie (approx.)

80 - 100 cycles

150 cycles

batterie

18 V Li-Ion 2 Ah

18 V Li-Ion 4 Ah

Température
de fonctionnement

-10°C à +50°C

-10°C à +50°C

Dimensions (L × l × h en mm) 128 × 75 × 390

355 × 75 × 325

Poids (avec batterie)

3,300 kg

5,000 kg

sertissage hexagonal

6 > 400 mm²

6 > 400 mm²

matrices de sertissage :

COFFRET
bpl062

bpp062

DimensioNs (mm)

471 × 415 × 116

594 × 494 × 149

poids

2,050 kg

3,660 kg

réFérence

77501 (livré vide)

77531 (livré vide)

capacité

outil

outil

+ 1 chargeur

+ 1 chargeur

+ 2 batteries sup.

+ 1 batterie sup.

• J eux de matrices interchangeables, communs aux outils des
gammes 62 kN et 80 kN versions tête, manuelle, Elec et NéoElec.
(voir page 33)
• Matrices utilisables également sur outils 130 kN (avec précaution).

+ 1 bandoulière
+ 12 jeux de matrices

► Tous nos outils sont livrés sans matrices

+ 24 jeux de matrices

R15 - 01/15 - Documentation non contractuelle

capacité de sertissage
application

Cosses et manchons
cuivre NFC 20.130

Cosses et manchons
cuivre - alu DIN 48083

Connecteurs
en "C"

Mise au rond

6 > 400 mm²

KZ6 > KZ34

C10 > C50

25 > 240 mm²

type de sertissage
section
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