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SPIT PULSA 800P+

Données techniques de l'outil 

Nom SPIT PULSA 800P+

100Puissance (Joules)

Poids (kg) 3,7 kg (avec batterie)

Dimension LxlxH (mm) 396x114x309

Cartouche de gaz et batterieÉnergie

15 à 40 mm en bandeLongueurs des fixations (mm)

Caractéristiques 

Guide-clou spécial plaquiste

Outil entièrement automatique (1000 tirs/heure)

Magasin de 20 fixations (bande de 10)

Faible force de mise en appui (4,5 kg)

Indicateurs gaz et batterie : vérification permanente des niveaux de gaz et batterie

Technologie Start & Go : économie d'énergie, auto-coupure après 1 min de non-utilisation

Dosage de gaz automatique (Température de fonctionnement -15 °C à +49 °C)

Spécifications de sécurité

Marquage CE

L’appui complet de l’outil est nécessaire pour déclencher le tir

Sécurité avec témoin lumineux on/off

Accessoires Consommables

Magasin 50 clous C6, HC6, CW6

Guide-clou magnétique Rondelle métallique

Kit de nettoyage

Temps de charge batterie : 90 min (25 min = 500 fixations)

Cartouche de gaz : 600 tirs (20 °C), batterie jusqu'à 3 000 tirs

Niveau sonore, EN 12549 : LpA,1s,1m=96dB(A) / Lp Cpeak=135 dB (C)

Vibration, EN ISO 8662-11 : 4.4 m-s-2
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En conformité avec :
EN 12549
EN ISO 11148-13
Directive outil :
2006/42/EC
2011/65/UE
1999/5/EC
CEM 2004/108/EC
Cartouche de gaz : 
75/324/EC
Batterie : 2006/66/EC
Chargeur : 2006/95/EC
CEM 2004/108/EC




