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L'alliance de la 
liberté
et de la puissance.

Série de cloueurs Li-ion

Faites l'expérience de la puissance d'un cloueur pneumatique, sans cartouche de gaz, sans 
flexible ni compresseur. 

Bénéficiez de la liberté du sans fil associée à un système d'entraînement pneumatique à air 
comprimé pour de nombreux avantages :

 Montée en puissance immédiate
 Faible recul
 Pas de bruit de combustion et aucune émanation de gaz
 Performance constante même à basse température ou haute altitude
 Cycles et coûts d'entretien réduits grâce à l'absence de chambre de combustion
 Moteur Brushless Hikoki, pas de charbon et peu de pièces d'usure.

La série des Cloueurs sans fil HiKOKI bénéficie d'une ligne ergonomique avec poignée soft 
grip pour un travail plus confortable. 
Le design compact et le centre de gravité astucieusement équilibré des cloueurs sans fil 
facilitent énormément la manipulation de l'appareil et réduisent les signes de fatigue.
 
La sécurité d’abord. La série de cloueurs offrent un réglage de la profondeur sans outil et un 
mécanisme de verrouillage (sauf NT1850DBSLWXZ). L’utilisateur peut choisir entre deux 
réglages : le tir séquentiel (coup par coup) par action de la gâchette ou le tir en rafale avec la 
gâchette maintenue. 
Le double mécanisme d'interrupteur par le levier de poussée (nez du cloueur) et la gâchette 
empêche le déclenchement involontaire du tir. L'arrêt automatique de l'appareil après 30 
minutes d'inactivité apporte une sécurité supplémentaire.



Machines sans fil 18 V

LED modèles NT1850/1865DBSLWXZ

Ajustement de la 

profondeur sans outil

Indicateur de charge

Moteur Brushless

Interrupteur tir 

continu / séquentiel

INNOVATION : Système d'entrainement par air comprimé

Air comprimé

Faible coût de fonctionnement  →  Rentabilité !

NT1850DBSLWXZ 
NT1865DBSLWXZ 
NR1890DBCLWQZ

Cloueurs Gaz Rentabilité

Coût de fonctionnement  
avec cartouche Gaz

Coût de fonctionnement  
avec batterie + système air

+ 4 900 Tirs NT1850DBSLWXZ / NT1865DBSLWXZ
+ 10 300 Tirs NR1890DBCLWQZ

Coût total

nbre de tirs



Machines sans fil 18 V

NR1890DBCLWQZ
Cloueur charpentier 90 mm

Accessoires standard
2 accus - 1 chargeur - 1 clé - lunettes de protection - 1 HSC IV

Spécifi cations techniques

Type de clous 34° tête en D   bande papier
Longueur clous 50 - 90 mm
Diamètre clous 2,9 - 3,3 mm
Capacité magasin 47 pièces
Vitesse de clouage 1,5 - 2   s.
L x l x H 309 x 127 x 342 mm
Poids 4,8 kg
Accu BSL1850, 18 V, 5.0 Ah
Chargeur UC18YFSLW0Z

NT1865DBSLWXZ
Cloueur de finition 65 mm

Accessoires standard
2 accus - 1 chargeur - 1 HSC IV
Spécifi cations techniques

Type de clous brad   
Longueur clous 25 - 65 mm
Diamètre clous 1,6 mm
Capacité magasin 100 pièces
Vitesse de clouage 3 s.
L x H 298 x 315 mm
Poids 3,4 kg
Accu BSL1830C, 18 V, 3.0 Ah
Chargeur UC18YFSLW0Z

NT1850DBSLWXZ
Cloueur de finition 50 mm

Accessoires standard
2 accus - 1 chargeur - 1 HSC IV

Spécifi cations techniques

Type de clous mini-brad  
Longueur clous 15 - 50 mm
Diamètre clous 1,2 mm
Capacité magasin 100 pièces
Vitesse de clouage 3 s.
L x H 298 x 323 mm
Poids 3,3 kg
Accu BSL1830C, 18 V, 3.0 Ah
Chargeur UC18YFSLW0Z

EAN 4966376327867

EAN 4966376316311

EAN 4966376316168

NT1865DBSLWXZ

L 25 - 65 mm

A 2.8 mm

B 1.4 mm

C 1.3 mm

D 1.65 mm

NT1850DBSLWXZ

L 16 - 50 mm

A 1.9 mm

B 1.0 mm

C 1.1 mm

D 1.25 mm

NR1890DBCLWQZ

L 50 - 90 mm

d 2.9 - 3.3 mm

D 6.8 - 7.7 mm



L’innovation ne s’arrête jamais
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