
CLOUEUR AUTONOME GAZ
TRAK-IT BETON C5

Plus léger, plus puissant, plus compact !
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> Equilibrage parfait, pas de recul
> Ouverture rapide du nez sans outil
> 700 tirs avec une cartouche de gaz

> Trak-It peut fixer dans l’acier, le béton, le parpaing, la
brique...Il permet une fixation parfaite dans tous les
matériaux

> Trak-It est rapide : 2 tirs/seconde
Une capacité magasin de 40 pointes !

> Trak-It est un appareil sûr : lisez les instructions ;
chargez la batterie, le gaz et les pointes et prenez plai-
sir à travailler !

> Trak-It est pratique : il peut ête utilisé dans des espa-
ces confinés et permet un gain de temps considérable !

> Trak-It est équipé des dernières technologies en
matière de batterie : longue durée, 3000 tirs par char-
gement,  2 batteries livrées avec l’appareil

> Trak-It est un appareil léger : seulement 3,4 kg (avec
la batterie et le gaz)
Idéal pour des applications aériennes

> Trak-It est efficace, d’une finition parfaite ouvertu-
re rapide du nez pour un nettoyage sans outil

> Aucune licence n’est requise

> Trak-It a tous les accessoires dont vous avez besoin
: rondelles, crochets...et plus encore !

> AVANTAGESMODELE TRAK-IT BETON C5

Code article PO65300
Type de projectile C5 + gaz
Longueur des pointes 15 à 40 mm
Capacité magasin 40 pointes
Poids à vide 3,50 kg
Dimensions (L x l x H) 438 x 124 x 373 mm
Puissance 112 joules
Certification CE oui

Fixation de rails, crochets, feuillards, goulottes, semelle bois...sur acier,
béton, parpaing, brique et hourdis.

Plaquiste.
Electricien.
Installateur sanitaire.

> APPLICATIONS

PROJECTILES

Série C5
de 15 à 40 mm

> Coffret compact et maniable
> 2 batteries rechargeables livrées avec l’appareil
> 1 chargeur de batterie 
(1 batterie est rechargée en 2 heures)

ACCESSOIRES

Possibilté d’utiliser les accesoires :
- crochets simples et doubles
métalliques ou plastiques
- quick clips
- rondelles
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