2235QXPA
1/2" Impactool ™

La réincarnation d'un outil de légende.
La clé à chocs 2235QXPA 1/2" Impactool™
Ultra puissante, ultra durable et avec un petit supplément de confort : Digne successeur du légendaire
outil de circuit automobile Thunder Gun, la toute nouvelle clé à chocs 2235QXPA est une bête de course
sur laquelle vous pouvez compter dans les situations les plus difficiles. Conçue dans la droite lignée de son
célèbre prédécesseur, cette nouvelle clé à chocs vous permet de bénéficier des avancées ergonomiques
issues des circuits de course directement dans votre garage. La 2235QXPA est l'outil qu'il vous faut lorsque
la situation se complique. Une chose est sûre : elle vous permet de venir à bout de votre tâche à chaque fois.

Avantages
DURABILITÉ
Issue d’un outil de course légendaire,
la clé à chocs 2235QXPA repousse
les limites de la résistance, là où
d'autres outils ont déjà rendu l'âme.
Un carter de frappe en aluminium,
une plaque d'usure en acier et
un carter composite protègent
le successeur de la célèbre clé
à chocs Thunder Gun dans les
environnements les plus difficiles.

PUISSANCE
Avec un couple max. de 1760 Nm
venant à bout des boulons les
plus résistants et un couple de
desserrage de 1 220 Nm, la
nouvelle 2235QXPA vous offre la
puissance nécessaire pour dévisser
les boulons les plus récalcitrants.
Le mécanisme de frappe à double
marteau de précision d'Ingersoll
Rand vous permet d'effectuer plus
rapidement et plus silencieusement
vos tâches de démontage de
pneus et de moteurs que tous les
autres outils de sa catégorie.

POIDS
Pesant seulement 2,1 kg,
la nouvelle clé à chocs ½"
Impactool® représente le
partenaire idéal pour travailler
plus rapidement et plus
efficacement pendant une durée
plus étendue, afin de terminer
vos tâches fastidieuses sans
vous fatiguer.

CONFORT
Offrant un confort exceptionnel, cette clé à chocs
évitera toute répercussion de vos longues journées
de travail sur votre corps. La 2235QXPA s'appuie
sur un riche héritage et des années d'expérience
sur les circuits de course. Sa conception
ergonomique, ses composants et ses fonctions
ont été optimisés pour allier des performances
exceptionnelles à un confort inégalé.

Caractéristiques
Modèle

CPN

Taille/Type
d'entraînement

Couple inverse
max Nm

Coupe de
décollement Nm

Cadence

Vitesse à
vide (tr/mn)

Poids
(kg)

Longueur
(mm)

Niveau sonore
dB(A)

1/2"

1220

1760

1220

8500

2,10

193

88,7

Impactool™ Série 2235
2235QXPA

47532836001

Performances à 90 psi (6,2 bars). Admission d'air NPTF 6 mm.
Taille min. du tuyau 10 mm. Consommation moyenne d'air 6 cfm (170 l/min) – à une charge de 24 cfm (680 l/min).
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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® – combinent 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 ; et 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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