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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

Caractéristiques techniques 

Système de conduite Système d’entrainement par air 
comprimé

Moteur Brushless

Clou applicable 16 Ga 20° (1.45 x 1.6 mm)

Longueur des clous 32 – 65 mm

Capacité de chargement 100 clous ( 2 bandes)

Vitesse de clouage 3 clous/sec

Mode de tir (sélectionnable) En continu ou séquentiel par contact

Clous par charge avec BSL1830C 1200 par charge

Niveau puissance sonore 92 dB(A) 

Niveau de vibration 2,6 m/s²

Puissance de batterie 18 V (compatible Multi Volt)

Eclairage LED Oui

Dimension (L x l x H) 298 x 104 x 323 mm

Poids avec BSL1830C 3,4 kg

Accessoires standards

2 batteries BSL1830C / Chargeur UC18YSL3W0Z

Embout de protection du nez / Lunettes de sécurité

Coffret HitCase HSC IV

Grandes performances de clouage

Vitesse de tir élevée

Clouer sous tous les angles

NT1865DAWXZ
Cloueur de finition 65 mm sans fil
18 V  - Gauge 16  - 20°
49663763354280

Les avantages 

Système d’entrainement par air comprimé. Unique ! Sans fil, sans gaz et 
sans tuyau!

Le magasin à 20° permet de clouer sous tous les angles et dans des coins 
étroits

Moteur Brushless pour une durée de vie plus longue, moins d’entretien

Faibles coûts de fonctionnement, un entretien plus facile dû à aucune 
cartouche de gaz

Le mécanisme de verrouillage empêche le cloueur de tirer lorsque le 
niveau de clous est bas

Faible bruit et recul, ce qui le rend plus confortable et plus sûr à utiliser

Bouton d’activation sélective: choisissez facilement entre séquentiel ou 
mode continu ( précision maximale, travail plus rapide)

LED lumineuse pour un éclairage optimal de votre espace de travail

Compatible avec
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