Série 2135QXPA
Clé à chocs 1/2” Quiet Impactool ™

Héritière d’une légende.

Clé à chocs 2135QXPA 1/2” Quiet Impactool™
Une clé à chocs légère, puissante et fiable qui a du mordant. La clé à chocs Ingersoll Rand
2135QXPA Impactool™ reprend les caractéristiques respectées de son aînée, la très dévouée
2135QTiMAX. En résulte une clé à chocs légère, puissante et silencieuse qui assure un
formidable niveau de performance sans brutaliser votre budget. Précise et fiable, 2135QXPA
est la clé à chocs qu’il vous faut pour venir à bout de vos travaux les plus ardus.

Applications automobiles

Applications industrielles

Réparation d’équipements lourds

Caractéristiques

Maintenance de sites

RÉDUCTION SONORE
La technologie silencieuse
d’Ingersoll Rand réduit le son
généré par l’outil. Épargnez
vos oreilles sans sacrifier une
once de puissance.

PUISSANCE
Dites adieu aux boulons
récalcitrants avec un couple
inversé de 1057 Nm et un
couple de décollement de
1490 Nm, le tout alimenté
par un moteur précis et un
mécanisme de frappe double
marteau Twin-Hammer.

FIABILITÉ
Assortis d’une garantie d’un an et
rigoureusement testés, tous les
composants, mécanismes et fonctions de la
clé 2135QXPA ont été mis à dure épreuve
pour vous fournir une puissance optimale
face aux tâches les plus exigeantes.

LÉGÈRETÉ
Pesant à peine 1,8 kg, la clé
2135QXPA est aussi légère qu’elle
est puissante, ainsi vos mains se
fatiguent moins et vous pouvez
travailler encore plus efficacement.

Spécifications
2135QXPA Impactool™
Couple
maximum (Nm)

Couple de
décollement (Nm)

BPM

Vitesse
à vide (tr/min)

Poids
(kg)

Niveau
Longueur acoustique
(mm)
dB(A)

Modèle

Référence

Taille/Type de
l’entraînement

2135QXPA

47517913001

1/2"

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

2135QXPA-2

47517914001

1/2", 2" Ext.
(50 mm)

1057

1490

1250

11000

1,9

241

90,7

2135PQXPA

47518811001

1/2” avec ergot

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

Performance à 6,2 bars. Admission d’air NPTF 6 mm. Taille min. du tuyau 10 mm. Consommation moyenne d’air 164 l/min – à une charge de 651 l/min.

irtools.com/2135QXPA

Ingersoll Rand (NYSE:IR) propose des solutions qui simplifient la vie et crée des environnements de travail confortables, durables et efficaces. Nos collaborateurs et nos marques notamment Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® - joignent leurs forces pour améliorer le confort et la qualité de l’air dans les lieux privés et publics ; transportent et
protègent les aliments et les denrées périssables ; renforcent la productivité et l’efficience industrielle. Nous sommes une entreprise mondiale avec un chiffre d’affaires de 12 milliards
de dollars, engagée à mener une politique de développement durable.
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