CP7755

Clé à chocs 1/2"

Plus précise.
Plus puissante.
Plus ergonomique.

People.
Passion.
Performance.

11 positions
d’ajustements
au serrage

(de 5% à 100% de la puissance maximale).
Une innovation Chicago Pneumatic brevetée.
1300 Nm de puissance maximale au desserrage.

Breveté
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Régulateur de puissance
de 5% à 45%.

Carré de
sortie 1/2".

Jonc de friction, pour un changement
rapide de la douille.

Mécanisme double marteau,
adapté à tous type de serrage.

Gâchette
large

Système d’inversion de sens
utilisable à une main.

pour une manouvre simplifiée avec
le port de gant.

169 mm
www.youtube.com/watch?v=HxGX25_V3DM

« Air Flex
Mini »

(raccord tournant multidirectionnels)

intégré.

Innovation Chicago Pneumatic brevetée
pour une utilisation sans contrainte. Le
tuyau est toujours en position idéale
pour travailler (diminution de l’effort dû
au maniement d’un tuyau rigide), ce
qui facilite le travail de l’opérateur pour
atteindre les zones difficiles d’accès.
Une clé à chocs légère (seulement 1,93
kg) et ergonomique, conçue pour une
liberté de mouvement.

Breveté

Modèle :

CP7755 Air Flex Mini
Référence :

8941077551

Carré : 1/2"

Couple maximal :

1300 Nm

Coups par minute : 1200
Vitesse à vide : 7700 tr/min
Longueur : 169 mm
Hauteur : 205 mm
Largeur : 76 mm
Poids :

1,93 kg
Entrée d’air : 1/4"

Consommation d’air réelle : 1,8 l/s
Consommation d’air réelle : 108 l/mn
Consommation d’air à vide : 2,6 l/s
Consommation d’air à vide : 156 l/mn
Pression sonore : 94 Décibels(A)
Puissance sonore : 105 Décibels(A)
Incertitude bruit : 3 Décibels(A)
Standard européen bruit : EN ISO
15744
Vibrations : 8,5 m/s²
Incertitude vibrations : 3,4 m/s²
Norme ISO vibrations : ISO-28927-2

Garantie :

2 ans
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