IQV20 Impactool™
W5132 3/8" et W5152 1/2"

LA PREMIÈRE CLÉ À CHOCS SANS FIL AVEC
UNE RÉELLE MAÎTRISE DE LA PUISSANCE.
Impactools™ Ingersoll Rand W5132 3/8" et W5152 1/2" IQV20

Nouvelles clés à chocs Ingersoll Rand W5132 et W5152. Les premières clés à chocs sans fil 3/8" et 1/2"
vous offrant les performances du pneumatique. Riches de notre expérience de plus de 100 ans ces outils vous
fournissent la puissance et le contrôle dont vous avez besoin.

Réparation automobile

Changement de pneus

Entretien de parc de camions

Secteur industriel et marché
de la maintenance

Caractéristiques
PUISSANCE
D'une puissance inédite, le moteur brushless et le mécanisme de frappe
sont parfaitement réglés, atteignant le meilleur rapport puissance/poids
de leur catégorie avec un couple de décollement de 750 Nm et un couple
MAX de 500 Nm, pour un outil pesant à peine 2,3 kg.

MODE SERRAGE SERRAGE PUISSANCE PUISSANCE
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(ft-lb)

CONTRÔLE
Le système Power Control IQV comprend 4 modes : Puissance maximale,
Puissance moyenne, Serrage à la clé, Serrage à la main. Pour tous les vissages
en réparation automobile et en maintenance industrielle, vous utilisez un seul
et même outil. Avec le cadran de réglage placé directement sur l'outil, les clés
W5132/W5152 libèrent la juste quantité de couple requise.
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DURABILITÉ
Protégées par une structure renforcée en acier brevetée et un boîtier
en matériau résistant aux impacts et aux produits chimiques, les clés
W5132/W5152 ont été conçues pour durer. La technologie IQV du
moteur brushless assure plus de puissance et de rendement, ce qui
prolonge la durée de vie du moteur.
ACCÈS
Grâce à une compacité absolue (seulement 166 mm entre les deux
extrémités) et à une lampe de travail avec système COB LEB à 3 intensités,
vous bénéficiez d'une visibilité accrue et d'un meilleur accès aux boulons
les mieux cachés.

*Estimation des valeurs du couple de serrage

Spécifications
Impactools™ sans fil IQV20 Séries™ W5132 et W5152

Modèle

Référence

Tension
Batterie
CC

Taille/Type
d'entraînement

Couple de
Couple
décollement
maximum (Nm)
(Nm)

Outil et batterie
Poids kg
mm

Vibrations
(m/s²) / K*

Niveau sonore,
dB (A)

W5132 47543902001 BL2022

20

3/8", anneau ouvert carré

500

750

2,3

166

14,5/2,1

90

W5132 47543902001 BL2012

20

3/8", anneau ouvert carré

400

550

2,0

166

14,5/2,1

90

W5152 47545086001 BL2022

20

1/2", anneau ouvert carré

500

750

2,3

170

11,3/2,6

90

W5152 47545086001 BL2012

20

1/2", anneau ouvert carré

400

550

2,0

170

11,3/2,6

90

* ISO28927 – mesure sur 3 axes : incertitude sur la mesure et le niveau des vibrations émises

Les clés W5132 et W5152 sont également
disponibles en kit.
Article

Référence

Contenu

W5132-K22-EU

47547011001

1 x batterie BL2012 de 2,5 Ah,
1 x batterie BL2022 de 5,0 Ah, Outil,
Chargeur 12/20 V, Étui

W5152-K22-EU
W5152-K22-EU

47547020001

1 x batterie BL2012 de 2,5 Ah,
1 x batterie BL2022 de 5,0 Ah, Outil,
Chargeur 12/20 V, Étui

Garantie Série
La série IQV comprend les modèles IQV20 et IQV12

ANS
de garantie
limitée pour
l'outil et le
chargeur

ANS
de garantie

pour le
remplacement
de la batterie
haute capacité

ANS

de garantie pour le
remplacement de l'outil,
de la batterie et du
chargeur

Voir les Conditions générales de vente sur notre site ingersollrandproducts.com/cordless.
Selon les pays.

irtools.com/W5132
irtools.com/W5152
Ingersoll Rand (NYSE:IR) propose des solutions qui simplifient la vie et crée des environnements de travail confortables, durables et efficaces. Ensemble, nos collaborateurs et nos marques,
comme Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribuent à améliorer le confort et la qualité de l'air dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la
protection des aliments et des denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise internationale de 12 milliards de dollars,
qui s'engage en faveur d’un monde de progrès et de résultats durables.
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