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Les avantages

Idéal pour la construction de structures temporaires en bois comme les 
coffrages en béton et les échafaudages
Système d'entraînement à ressort pneumatique avec air comprimé pour un temps de 
démarrage immédiat, un faible recul et une puissance élevée constante permettant 
une progression rapide du travail et un entretien facile

Jusqu’à 900 clous par charge pour travail continu (batterie MV BSL36A18)
Bouton de sélection de modes de tir : facile de choisir le mode coup par 
coup ou le mode rafale

Le système de verrouillage lorsqu’il y a peu de clous empêche les tirs à vide
Ajustement de la profondeur sans outil

NR3675DDW6Z
Cloueur Duplex sans fil
36 V
4966376409549

Clous  disponibles
57/45 mm 2000 pcs 4100441
70/57 mm 2000 pcs 4100442
89/77 mm 2000 pcs 4100443

Caractéristiques
Système propulsion Air Spring Drive System
Moteur Brushless ventilé
Diamètre maxi clous Ø 3.3 mm
Capacité du magasin 35 clous
Angle du magasin 21°
Modes de tir Coup par coup / Rafale
Vitesse de clouage 2 clous/seconde (coup par coup)
Batteries compatibles MULTI VOLT
Dimensions (L x H x l) 342 x 352 x 137 mm
Poids avec BSL36A18 4.9 kg

Idéal pour les coffrages béton et 
les échaffaudages

Air Spring Drive System : propulsion des 
clous par air compriné

Le 1er cloueur Duplex au monde 
fonctionnant sur batterie

Accessoires standards
Lunettes – clés hexagonales x2
HitCase IV

1 Poids selon procédure EPTA2004
2 Accessoires standards peuvent varier selon les pays ou régions.

Le 1er cloueur duplex entièrement sans fil (sur batterie) permet une hausse 
importante de la productivité par rapport aux clous duplex à main

Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.fr
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