
Cintreuse / découpeuse
sans Fil

VB3616DA

Cintre - Coupe
En toute situation

Une première mondiale
cintreuse / découpeuse 36V



Spécifications

Accessoires standards

VB3616DA

La nouvelle cintreuse
sans fil 36V Multi Volt
Encore une nouveauté de la gamme 36V Multi Volt.

1 Poids selon la norme EPTA-01/2014. 2 Vendu séparément.

Caractéristiques

La première cintreuse / découpeuse sans fil au monde

Passez du mode coupe au mode pliage facilement

Ajustez votre angle de pliage avec un simple bouton

Moteur Brushless

Batterie MULTI VOLT

Mode de rotation inverse

Contrôle d'interruptions

Excellente performance de coupe ou de pliage

Coupez jusqu'à deux ou pliez jusqu'à 3 fers à béton simultanément

1 set de couteaux

1 clef Allen

Un coffret PVC avec roulettes

Capacité
Limite d'élasticité du matériau de l'armature 
460 N / mm2 (47 kg / mm2) max. Taille de fer 
maximum : Ø 16 mm

Nombre d'opérations
simultanées

10 mm max. 2

Coupe 12 mm max. 1

16 mm max. 1

10 mm max. 3

Cintrage 12 mm max. 2

16 mm max. 1

Angles de cintrage 0° to 180° (en continu)

Vitesse
Coupe 2.6 sec

Cintrage 3.8 sec
Nombre d'opérations 
par charge (avec la 
batterie BSL36A18)

Coupe 170 environ

Cintrage à 90° 310 environ

Carcasse
Alliage d'aluminium moulé 
sous pression et résine 
renforcée de fibre de verre

Poids1 avec BSL36A18 18.9 kg

Poids1 avec BSL36B182 19.2 kg

Dimensions (L x P x H) 510 x 230 x 241 mm

Coffret (800 x 315 x 400 mm), avec roulettes et poignée double pour un transport facilité.



Plier & couper
facilement.



réf. : 319706 

Set de couteaux

ref. : 319712 

Jeu de pignons, Ø38 mm
Modifie le diamètre de pliage du fer à béton à 38 - 40 mm.
Le diamètre de pliage standard est de 62 à 64 mm.

réf. : 319713 

Jeu de pignons, Ø50 mm
Modifie le diamètre de courbure du fer à béton de 50 à 52mm.  
Le diamètre de pliage standard est de 62 à 64 mm.

Accessoires optionnels pour la
cintreuse / découpeuse VB3616DA

D50

D50

Diamètre 38 mm (radius 19 mm)

Diamètre 50 mm (radius 25 mm)

Le modèle VB3616DA offre d'excellentes performances de coupe et de pliage
grâce à la batterie Multi Volt et à son moteur Brushless.

Performance de coupe par charge.

* Opérations réalisées avec la batterie BSL36A18.

**« SD345 » et « SD295 » sont des désignations de matériaux de JIS (normes industrielles japonaises). La limite d'élasticité du « SD345 » est comprise entre 345 N / mm2  
et 440 N / mm2, et la limite d'élasticité de « SD295 » est de 295 N / mm2. Les tableaux ci-dessus doivent être utilisés à titre de référence uniquement car la norme d'armature
applicable est différente selon les pays.

170

130
Ø16
SD345**

Ø13
SD295**

350
Ø10
SD295**

(2 fers simultanés)

Nombre de coupes*

Performance de cintrage par charge.

310

140
Ø16
SD345**

Ø13
SD295**

630
Ø10
SD295**

(3 fers simultanés)

Nombre de pliage* (avec un angle à 90°)

(2 fers simultanés)

(1 fer à la fois)

Réglage précis de l'angle  
de pliage
1.  Gâchette de commutateur à vitesse variable 

L'interrupteur permet un réglage manuel  
de l'angle de l'armature en fonction de  
votre estimation visuelle.

2.  Mode de rotation inverse 
Vous pouvez également inverser le rouleau  
de pliage en appuyant sur la gâchette, ce qui 
facilite le retrait du fer plié ou la vérification  
de l'angle de pliage.

1

2

Excellente coupe &
pliage performant.

Cadran de réglage de l'angle 
de cintrage
Grâce au cadran de réglage, les fers à béton
peuvent être pliés dans une large variété
d'angles. Ajustez l'angle en fonction du repère 
de couleur avec la molette de réglage.

Taille de fer Couleur de marque

Ø10 mm Blanc

Ø13 mm Vert

Ø16 mm Argent



18V 36V

Les avantages du MULTI VOLT
•  Compatibilité automatique 36V <—> 18V :  

une seule batterie pour tous vos outils
•  1 080 W et 1 440 W de puissance : performance 

et rapidité pour tous vos travaux
•  Compacité et légèreté pour une maniabilité  

et une efficacité maximales
•  Temps de charge exceptionnel : 100 % en  

32 min. (5.0 Ah) et 52 min. (8.0 Ah), rentabilité 
assurée

•  Indicateur de charge intégré à la batterie —> 
confort d'utilisation

•  Moteur Brushless : longue durée de vie

La plate-forme HiKOKI
d'outils électroportatifs 
36V et 18V.
La puissance du filaire. La liberté du sans fil.

Le voltage s'adapte automatiquement entre le 36V et le 18V

Compacte et légère

36V  18V



Découvrez nos autres
outils électroportatifs 36V

CH3656DA 
Taille-haies

CR36DA
Scie sabre

CS3630DA
Elagueuse 

G3613DA | G3613DB 
Meuleuse

G3623DA 
Meuleuse

WR36DA
WR36DB
Boulonneuse 
à choc

WH36DB
Visseuse  
à choc

DS36DA
Perceuse 
visseuse

CD3605DA 
Scie à métaux

DV36DA
Perceuse à percussion

C3605DA | C3606DA | C3607DA
Scie circulaire

DH36DPA | DH36DPB 
DH36DPC | DH36DPD
Perforateur burineur 
SDS+

DH36DMA
Perforateur burineur SDS Max

CJ36DA
Scie sauteuse

CJ36DB
Scie sauteuse

hikoki-powertools.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux  
et notre site internet.

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
22 rue des cerisiers 
residence parc de l'églantier 
91090 Lisses

www.hikoki-powertools.fr

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948

La plate-forme HiKOKI
d'outils électroportatifs 
36V et 18V.


