
CLOUEUR PNEUMATIQUE
HAUTE PRESSION BETON
HN 120

Pour un clouage à haute pression 23 bars
moins coûteux que le gaz et la poudre.
Travail excellent.
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> Réglage de la profondeur
> Poignée confortable : plus de sécurité
> Raccord rapide tournant
> Echappement par le côté, silencieux
> Facilité d’utilisation
> Entretien facile avec le filtre
> Grande capacité du magasin avec une plaque ajus-

table pour les différentes tailles des projectiles
> livré avec un embout de protection

> Un cloueur 40 % plus léger et 20 % plus petit !

> AVANTAGES

MODELE HN 120

Code article HN120A

Type de projectile CP-W8  / CP-C8 / CCP

Longueur des pointes 22 à 65 mm

Capacité magasin 50 pointes

Pression d’utilisation 15-23 bars

Consommation 4,7 l/coup à 23 bars

Poids 2,90 kg

Dimensions (L x l x H) 315 x 85 x 400 mm

Certification CE oui

Pour une fixation pneumatique à haute pression jus-
qu’à 23 bars .
Clouez du métal et du bois sur du béton.

> APPLICATIONS

PROJECTILES

Guide 
aluminium

3 embouts 
pour ne pas laisser de marque
(pour le métal sur le béton, le bois sur le
béton, le bois sur le métal)

Série CP-W
de 22 à 25 mm

Série CP-C8 et CCP
de 22 à 65 mm

Pointes reliées sheet CP-W8 pour la fixation du métal
sur le béton

Pointes reliées sheet CP-C8 et CPC pour la fixation du
bois sur le béton
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