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36V
Boulonneuse à choc
WR36DEWRZ

Caractéristiques techniques
Capacité Boulon M10 à M24

Boulon haute tension M10 à M20

Couple de serrage 770 Nm

Couple de desserrage 1 050 Nm

Carré d'entraînement 1/2" (12.7 mm)

Vitesse à vide Mode 4 0 - 2 400 tr/min.

Mode 3 0 - 2 100 tr/min.

Mode 2 0 - 1 800 tr/min.

Mode 1 0 - 1 500 tr/min.

Fréquence de chocs Mode 4 0 - 3 400 cps/min.

Mode 3 0 - 3 000 cps/min.

Mode 2 0 - 2 600 cps/min.

Mode 1 0 - 2 200 cps/min.

Longueur x hauteur 169 x 276 mm

Poids avec BSL36A181 2.6 kg

Compacte et prise en main facile.

4 vitesses et 4 fonctions autostop
pour répondre à toutes les applications.

Couple de serrage puissant jusqu'à 770 Nm, 
couple de desserrage jusqu'à 1050 Nm

Les avantages 
Compacte, légère et facile à manipuler (longueur de 169 mm)

Fonction Auto Stop : éviter un serrage excessif des vis et des boulons

Couples de serrage et de desserrage puissants

IP56 : résistant à la poussière et aux projections d’eau. Résiste aux 
conditions météorologiques les plus rudes

Moteur 36V Brushless : pour une durée de vie accrue

Système d’amortisseur intégré à la batterie. Amortisseurs en caoutchouc 
réduisant les vibrations sur la batterie. Prolonge la durée de vie de 
l’interface de la batterie

Accessoires standards2

2 batteries BSL36A18 (371750)

Chargeur rapide UC18YSL3W0Z

Couvercle de batterie

HitCase II

Les autres versions
WR36DEW2Z : sans batterie ni chargeur - HitCase II - 4966376336784

2  Poids selon la procédure EPTA 01/2014.

1  Les accessoires standards varient selon les pays. 


