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Clé à chocs sans fil 1/2" 

 

© 2014 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_W5350_FR_1/2_27/11/2014 ingersollrandproducts.com 

Caractéristiques   

Modèle W5350 
Code produit W5350 
Code produit (outil seul) 47514541 
Modèle (coffret) W5350EU-K1 
Code produit (coffret) 47516323001 
Tension de la batterie 20 V 
Carré entraîneur 1/2"  
Autres versions disponibles:   
- carré entraîneur de 3/8" W5330 

PERFORMANCE   
Couple maxi avec batterie BL2005 (desserrage)  245 Nm 
Vitesse maxi à vide 0 - 1 900 tr/min  
Impacts par minute 3 000 

BRUIT & VIBRATION   
Pression / puissance acoustique (EN60745) 85,0 / 96,0 dB(A)  
Niveau de vibration / incertitude de mesure (EN60745) 10,3 / 6,3 m/s²  

POIDS & DIMENSIONS   
Poids de l'outil sans batterie 1,66 kg  
Poids de l'outil avec batterie BL2005 2,06 kg  
Longueur de l'outil 439,0 mm  
Poids à l'expédition (outil seul) 2,08 kg  
Poids à l'expédition (coffret) 5,15 kg  
Dimensions à l'expédition (outil seul) (L x l x h)  435 x 160 x85 mm  
Dimensions à l'expédition (coffret) (L x l x h)  464 x 299 x 130 mm  
Code UPC / EAN (outil seul) 6 63024 008935 
Code UPC / EAN (coffret) 6 63024 009208 
Origine Made in China  

  
 

La nouvelle clé à chocs d'angle 20V W5350de 
Ingersoll Rand, une clé à chocs sans 
équivalence qui va tout simplement là où les 
autres ne peuvent pas, tout en incluant la 
puissance et le contrôle nécessaire pour 
accomplir le travail et en épargnant vos doigts 
dans les endroits difficiles d'accès. 

� Un mécanisme de frappe et d’entraînement entièrement en 
métal pour une durabilité et une fiabilité extrêmes. 

� Corps en composite assure une protection contre les 
attaques de produits chimiques. 

� Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée. 
� Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la 

transmission des vibrations et améliore le confort 
d’utilisation. 

� Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant 
un contrôle total de l’outil. 

� Inverseur de sens au pouce pour une plus grande facilité. 
� Compatible avec une batterie haute-capacité de 3,0 Ah pour 

une autonomie maximale ou une batterie compacte de 1,5 
Ah pour un poids réduit. 

� Outil seul livré sans batterie ni chargeur. 
Le kit contient: outil sans fil, chargeur, 1 batterie Li-Ion 20 V 
1,5 Ah et un coffret de transport. 

 

 



W5350 
ACCESSOIRES 

 

SK4M3L  
81287377 

Jeu de douilles à chocs 1/2" (3 pcs) 
(17, 19 et 21 mm) 

 

 

Douilles à chocs 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

W5330-CASE 
47506036001 

Coffret de transport 

 

 

W5330-BOOT 
47517635001 

Gaine de protection 

 

BL2005-BOOT 
47510965001 

Gaine de protection batterie 

 

 

BL2010-BOOT 
47510964001 

Gaine de protection batterie 

 

BL2005 
48386783 

Batterie Li-Ion, 20 V, 1,5 Ah 

 

 

BL2010 
48386791 

Batterie Li-Ion, 20 V, 3,0 Ah 

 

BC1120-EU 
17028960 

Chargeur universel 

 

 

L5110 
48489561 

Lampe universelle sans-fil IQv (sans 
batterie) 

 

67-LBK1 
04637344 

Kits de lubrification pour outils à tête 
d'angle 

 

 

105-LBK1 
04616090 

Kits de lubrification pour clés à chocs 
avec poignée en métal 

 

Lubrifiants 
Pour la gamme complète, consultez 
notre catalogue accessoires 

 

 

W5330-K550B 
47515577001 

Kit tête d'angle (sans mécanisme) 
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