Outils sans fil IQV Series™
Le confort sans fil.
Une puissance sans compromis.

Le confort sans fil. Une puissance sans compromis.

IQV20 Series™

La série IQV Series™ d'Ingersoll Rand offre une performance polyvalente, le confort du sans-fil et une robustesse à toute
épreuve dans des lignes compactes à l’ergonomie de premier plan - des avantages-clés pour les domaines des services
automobiles et de la maintenance industrielle.

Clé à chocs à haut couple avec contrôle de puissance nouvelle génération W7152 & W7252
Clé à chocs à haut couple W7150 1/2"

Accessibilité :
La fabrication compacte et sans fil de chaque
outil IQV Series™ rend l'accès à des espaces
restreints plus facile.

Moteur brushless puissant gage
de durabilité et de rendement,
ainsi que d’un excellent rapport
puissance/poids

Le mécanisme de frappe
amélioré offre un couple de décollement
de 2 040 Nm et un couple MAX de
1 360 Nm à l'aide d’un outil qui mesure
uniquement 207 mm de part et d’autre et
qui pèse uniquement 3,4 kg

Confort :
Conception légère et des manches minces qui
aident à réduire la fatigue, rendant ces outils
plus ergonomiques et confortables à tenir.

Le mécanisme de frappe
amélioré offre plus de couple,
plus d'efficacité et et plus de
longévité ; le couple de desserrage
de 1 057 Nm et le couple de
décollement de 1 491 Nm égalent
les performances de notre clé à
chocs pneumatique 2135QXPA tout cela pour un poids de 3,1 kg,
batterie comprise

Halo lumineux à LED à 360º
sans ombre avec mode Lampe et
4 réglages variables

Robustesse :
Les carters résistants aux produits chimiques
et aux chocs sont conçus pour résister aux
environnements difficiles et aux chutes répétées,
tout en protégeant les éléments intérieurs.

Le mécanisme de frappe
entièrement métallique est robuste,
durable et optimisé pour un niveau de
puissance et d’efficacité maximal

La gâchette à vitesse variable
offre un contrôle maximal de l'outil

*Requiert une batterie de 5,0 Ah pour des performances
maximales

W7152
MODE

Nm
(pi-lb)

Clé à rochet R3130 20v

Scie-sabre C1101 12v

SERRAGE
MANUEL

SERRAGE
À LA CLÉ

PUISSANCE
MOYENNE

4-10

35-110

100-530 100-1 000

1 000

1 000

(5-14)

(1 360)

Clé à chocs à changement rapide W1110 12v

BOLTDU
TAILLE
BOULON
SIZE

(50-150)

(1 360)

PUISSANCE
MAXI

(135-720)

(135-1 360)

1 000

1 000

(1 360)

Les outils IQv12 Series™ de 12 volts associent un poids plus léger et de plus petites tailles à
GARANTIE
une conception ergonomique pour faciliter l'accès à des zones difficiles et réduire la fatigue
de l'opérateur. Les outils IQV20 Series™ de 20 volts d'Ingersoll Rand offrent une importante
ans
ans
an
puissance durable sans compromettre la capacité à durer toute la journée et répondre aux besoins
quotidiens des professionnels. Les outils IQv Series™ font le travail, le font vite et le font
bien, chaque fois.
Le chargeur universel de batteries au lithium-ion BC1121-EU d'Ingersoll Rand charge toutes les batteries de notre gamme
IQV12 et IQV20 Series™* pour qu'elles soient prêtes à être utilisées où que vous alliez. Qu'il s'agisse de nos batteries 12 V
ou 20 V, ce chargeur de batterie innovant multi-usage vous permettra, plus facilement et plus rapidement, d'avoir une
batterie fraîchement chargée à disposition pour faire votre travail maintenant ou plus tard.

W7150

(1 360)

Le carter en composite haute
résistance et le châssis en acier
renforcé breveté protègent contre
les liquides, les produits chimiques, et
les chutes répétées

M6-M12 M10-M16 M12-M32 M16-M32

Système Power Control
IQv comprenant 4 modes
dont 2 avec dispositif de
coupure

SHUT
ARRÊT
OFF

Choisissez votre puissance.

La poignée souple surmoulée
« soft touch » brevetée réduit les
vibrations, la fatigue et améliore le
confort de l'utilisateur pendant une
utilisation prolongée

Idéal pour :

La série IQV comprend les produits IQV20 et IQV12

Garantie
limitée sur les
outils et les
chargeurs

Remplacement
batterie haute
capacité

Outil, batterie et chargeur
de remplacement

Réparations
automobiles

Applicable aux batteries
3,0 Ah ou plus série X.

Pour en savoir plus sur les conditions générales, consultez le site ingersollrandproducts.com/cordless.
Peut varier selon les pays.

Réparation
d'équipement lourd

Industrie en
général

Clé à chocs IQV20 Series™

Modèle

W7152
W7152P
W7252
W7150EU
W7172

CCN

47633386001
47633391001
47633389001
48391692
47663441001

Taille et type
d'entraînement

Impacts
par
minute

Vitesse
à vide
tr/min

1/2", anneau ouvert
1/2", goupille de retenue
1/2", anneau ouvert
1/2", anneau ouvert
3/4", carré

2 450
2 450
2 450
2 300
2 450

0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900

Tension
Batterie
V

BL2022
BL2022
BL2022
BL2022
BL2022

20
20
20
20
20

Couple de Couple
décollement MAX
Nm
Nm

2 040
2 040
2 040
1 491
2 040

1 360
1 360
1 360
1 057
1 360

Outil et batterie
Poids
kg

Longueur en
mm

Vibrations/K*
m/s²

Niveau
sonore
dB(A)

3,4
3,4
3,6
3,1
3,5

207
207
257
238
215

17,0/3,7
17,0/3,7
17,2/2,3
12,2/1,8
17,0/3,7

95,0
95,0
95,0
89,0
95,0

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

Disponible en kits
Performances : Le BL2022 5,0 Ah offre
un temps de fonctionnement de
68 % plus long que son prédécesseur
pour le même poids et la même taille.
La batterie lithium-ion 20 V à durée
de vie étendue et à forte puissance
offre une capacité de charge élevée et
une impédance interne faible pour une
alimentation optimale et une durée
d'utilisation exceptionnelle.

Performances : Le BL2012 2,5 Ah
offre un temps de fonctionnement
de 100 % plus long que son
prédécesseur pour le même poids et la
même taille.

Performances : La batterie BL1203
fournit 2,0 Ah pour une puissance de
12 V, intelligemment entraînée par le
système IQV12 Series™ pour une durée
d'utilisation maximale de l'outil.

Robustesse : Le système de gestion
des batteries intelligent permet à la
batterie de communiquer avec l'outil
et le chargeur afin d'éviter toute
saturation, surcharge ou décharge
complète pour une durée de vie plus
longue de la batterie et de l'outil.

Batterie li-ion de 2,0 Ah avec
jauge d'alimentation permettant
de voir le niveau de charge de la
batterie, afin de mieux vous préparer à
accomplir davantage de travail

*Pour une utilisation avec les batteries au lithium-ion BL2022, BL2012 et BL1203 de nos modèles IQV12 et IQV20.

Compatibilité : Chargez les batteries de
vos outils IQV12 et IQV20 Series™ sur le même
chargeur de batteries universel.

Modèle

Productivité : Une jauge d'alimentation
LED et une alarme audible vous permettront
de savoir quand vos batteries seront
complètement chargées et prêtes à être
utilisées.
Polyvalence : Le port de charge USB sur
le côté signifie que vous n'avez plus besoin
de partager une prise avec votre tablette
ou votre smartphone. Laissez-nous nous
charger de l'encombrement, vous vous
chargez du reste.

CCN

W7150EU-K22

47524963001

W7152-K22B-EU

47665717001

W7252-K22B-EU

47665719001

W7152P-K22B-EU 47665718001
W7152-K22B-EU

W7172-K22B-EU

47671646001

Description

Clé à chocs 1/2" 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de transport
Clé à chocs 1/2" 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de transport
Clé à chocs 1/2" 20 V (2 dans un arbre), chargeur
12/20 V, (2) batteries li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de
transport
Clé à chocs 1/2" à broche 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de transport
Clé à chocs 3/4" 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de transport

W7150EU-K22
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IQV20 Series™

IQV20 Series™

Clé à chocs compacte W5133 3/8", W5153 1/2" et arbres à broche
Clé à chocs à couple moyen W5130 3/8" et W5150 1/2"
Moteur brushless puissant gage
de durabilité et de rendement,
ainsi que d’un excellent rapport
puissance/poids

Le mécanisme de réglage de
la frappe offre un couple de décollement
de 750 Nm et un couple MAX de 500 Nm
à l'aide d’un outil qui mesure uniquement
183 mm de part et d’autre et qui pèse
uniquement 2,4 kg

Le mécanisme de frappe
amélioré offre 260 Nm de
couple avec un outil compact,
léger et équilibré qui mesure
seulement 168 mm de long
d'un bout à l'autre

Halo lumineux à LED à 360º
sans ombre avec mode Lampe et
4 réglages variables

SERRAGE
MANUEL

SERRAGE
À LA CLÉ

PUISSANCE
MOYENNE

PUISSANCE
MAXI

2-9

10-24

25-240

25-340

365

365

365

365

0-800

0-1 600

0-2 100

0-2 100

(3-12)

Nm
(pi-lb)

(500)

Tr/min

BOLTDU
TAILLE
BOULON
SIZE

(13-33)

(500)

(34-325)

(500)

W5153

M6-M12 M10-M16 M12-M32 M16-M32

SHUT
ARRÊT
OFF

Système Power Control IQv
comprenant 4 modes : puissance
maximale, puissance moyenne,
serrage à la clé, serrage à la main.
Plus besoin de changer d'outils

Réparation
d'équipement lourd

CCN

W5133

47636405001

W5153

47636406001

W5133P 47624610001
W5153P 47624611001
W5130

48377840

W5150

48620801

Batterie

Tension
V

Taille et type
d'entraînement

Impacts par
minute

BL2022
BL2012
BL2022
BL2012
BL2022
BL2012
BL2022
BL2012
BL2022
BL2012
BL2022
BL2012

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

3/8", anneau ouvert
3/8", anneau ouvert
1/2", anneau ouvert
1/2", anneau ouvert
3/8", goupille de retenue
3/8", goupille de retenue
1/2", goupille de retenue
1/2", goupille de retenue
3/8", anneau ouvert
3/8", anneau ouvert
1/2", anneau ouvert
1/2", anneau ouvert

3 300
3 100
3 300
3 100
3 300
3 100
3 300
3 100
2 900
2 900
2 900
2 900

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

750
550
750
550
750
550
750
550
-

500
400
500
400
500
400
500
400
260
245
260
245

179
179
183
183
179
179
179
179
168
168
168
168

12,6/1,7
16,1/2,6
12,6/1,7
16,1/2,6
12,6/1,7
16,1/2,6
12,6/1,7
16,1/2,6
9,8/1,8
8,8/2,6
9,8/1,8
8,8/2,6

90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91

CCN

W5111

48620793

W5131P

48620819

W5151P

48620827

Batterie

Taille et type
d'entraînement

Impacts par
minute

Vitesse à
vide
tr/min

Couple
MAX
Nm

BL2022
BL2012
BL2022
BL2012
BL2022
BL2012

20
20
20
20
20
20

1/4" 6 pans
1/4" 6 pans
3/8", broche de détente
3/8", broche de détente
1/2", broche de détente
1/2", broche de détente

2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800

0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900

240
215
240
215
240
215

Modèle

CCN

W5330

47514540001

W5350

47514541001

Batterie

BL2022
BL2012
BL2022
BL2012

Tension Taille d'entraînement, Vitesse à vide
CC
type
tr/min

Industrie
en général

Outil et batterie
Poids
Longueur Vibrations/K*
kg
en mm
m/s²

Niveau sonore
dB(A)

1,9
1,6
1,9
1,6
1,9
1,6

152
152
150
150
154
154

6,9/1,8
4,7/1,2
6,9/1,8
4,7/1,2
6,9/1,8
4,7/1,2

86
86
86
86
86
86

20
20
20
20

3/8", anneau ouvert
3/8", anneau ouvert
1/2", anneau ouvert
1/2", anneau ouvert

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900
0 –1 900

Poids
kg

Longueur
en mm

258
245
258
245

2,27
2,06
2,27
2,06

439
439
439
439

Vibrations/K*
Niveau
m/s²
sonore dB(A)

10,3/6,3
10,3/6,3
10,3/6,3
10,.3/6,3

85,0
85,0
85,0
85,0

Disponible en kits

47665715001

Clé à chocs 3/8" 20 V, chargeur 12/20 V, (1) batterie li-ion BL2012
(2,5 Ah) et (1) batterie li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de transport

W5131P-K22-EU 47530975001

47665716001

Clé à chocs 3/8" 20 V, chargeur 12/20 V, (2) batteries li-ion BL2022
(5,0 Ah), sac de transport

W5151P-K22-EU 47530979001

47665713001

Clé à chocs 1/2" 20 V, chargeur 12/20 V, (1) batterie li-ion BL2012
(2,5 Ah) et (1) batterie li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de transport

47665714001

Clé à chocs 1/2" 20 V, chargeur 12/20 V, (2) batteries li-ion BL2022
(5,0 Ah), sac de transport

47530973001

Clé à chocs 3/8" 20 V, chargeur 12/20 V, (2) batteries li-ion BL2012
(2,5 Ah), sac de transport

47530977001

Clé à chocs 1/2" 20 V, chargeur 12/20 V, (2) batteries li-ion BL2012
(2,5 Ah), sac de transport

Modèle

W5350-K12-EU

W5111-K22-EU



Outil et batterie

Couple
MAX
Nm

W5133-K22A-EU

W5153-K22B-EU

Maintenance
technique

Clé à chocs d'angle IQV20 Series™

Contenu du kit

W5150-K22-EU

download.irtools.eu

Modèle

Tension
CC

CCN

W5130-K22-EU

W5153-K22A-EU

Réparations
automobiles

Modèle

W5153-K22A-EU

W5130-K22-EU

Idéal pour :

Broches 1/4" 6 pans,
3/8" ou 1/2", pour un
maximum de polyvalence et
des vissages sûrs et précis

Clé à chocs à cadence élevée IQV20 Series™

Outil et batterie
Longueur
Niveau
Poids
en
Vibrations/K* sonore
kg
mm
m/s²
dB(A)

2,4
2,1
2,4
2,1
2,4
2,1
2,4
2,1
1,9
1,6
1,9
1,6

De 0 à 1 900 tr/min
instantanément, tout comme
le fait votre clé à chocs préférée,
les modèles W5350 et W5350
décrochent les boulons en
quelques secondes et
permettent aussi de contrôler Le format breveté de la
batterie Inline peut aller dans
votre approche à l'aide de la
des endroits où d'autres clés à
gâchette à vitesse variable
chocs ne peuvent s'y aventurer Tête entièrement réparable pour une
des espaces qui étaient autrefois
durée de vie améliorée ; économisez sur les
réservés aux clés à rochet
coûts des pièces et de remplacement de
traditionnelles ou à mains nues
l'outil en enlevant quelques vis rapides pour
une meilleure accessibilité

La fabrication
et le montage

Disponible en kits

W5133-K22B-EU

4

0 –2 100
0 –2 100
0 –2 100
0 –2 100
0 –2 100
0 –2 100
0 –2 100
0 –2 100
0 –1 700
0 –1 700
0 –1 700
0 –1 700

W5330

La poignée surmoulée
en caoutchouc réduit les
vibrations, réduit la fatigue
et améliore le confort de
l'utilisateur pendant une
utilisation prolongée

Idéal pour :

Industrie en
général

Vitesse à Couple de Couple
vide
décollement MAX
tr/min
Nm
Nm

I

Le moteur à hautes
performances avec ses
balais remplaçables
offrent une longue
durabilité d'utilisation et
une puissance élevée

Idéal pour :

Réparations
automobiles

245 Nm de couple sans réaction de
couple dans la poignée afin de réaliser des
travaux difficiles à atteindre et sans fléchir

E

SIV
NTEN

W5151P

Clé à chocs IQV20 Series™

Modèle

N
SATIO

UTILI

Des vitesses
d'application
rapide aident à
satisfaire les objectifs
de rendement

Le corps en composite
résistante et le châssis
en acier renforcé breveté
protègent contre les liquides,
les produits chimiques, et les
chutes répétées

W5130

(34-460)

(500)

Le mécanisme de frappe
amélioré offre un couple
maximal de 240 Nm et garantit
son efficacité et sa longévité
pour une utilisation intensive

La gâchette à vitesse
variable avec frein
électronique garantit un
niveau de maîtrise maximal
de l'outil et renforce la
sécurité : en relâchant la
gâchette, le moteur s'arrête
de tourner instantanément

La gâchette à vitesse variable
avec frein électronique garantit un niveau de
maîtrise maximal de l'outil et renforce la sécurité :
en relâchant la gâchette, le moteur s'arrête de
tourner instantanément

MODE

Clé à chocs à haute cadence W5111 1/4", W5131P 3/8" et W5151P 1/2"
Clé à chocs d'angle W5330 3/8" & W5350 1/2"

CCN

W5111-K22-EU

47530971001

W5330-K12-EU

47530980001

W5350-K12-EU

47530981001

Description

Clé à chocs 3/8" à broche 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Clé à chocs 1/2"à broche 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Visseuse à chocs 1/4" 6 pans 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Clé à chocs d'angle 3/8" 20 V, chargeur,
(1) batterie li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Clé à chocs d'angle 1/2" 20 V, chargeur,
(1) batterie li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport

download.irtools.eu
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Clé à rochet IQV20 Series™

IQV20 Series™

Clé à rochet R3130 3/8" et R3150 1/2"
Perceuse/visseuse D5140 1/2" (13 mm)

Pistolet de graissage LUB5130
Lampe de travail à LED L5110
Offre 70 Nm de couple pour fournir
la puissance permettant de réaliser les
travaux plus vite et plus facilement

Tête rochet de même fabrication que pour nos
modèles pneumatiques, résistance à une utilisation
professionnelle

La LED blanche ultra-brillante
projette 180 lumens et dure jusqu'à
20 000 heures

Indicateur LED haute
pression et arrêt électronique
pour empêcher les
éclaboussures de graisse
et prolonger la durée de
vie du moteur

Les 73 Nm de couple
correspondent à la
puissance délivrée par
un outil pneumatique
Embrayage 16 positions
qui optimise le contrôle du
serrage

La gâchette à vitesse
variable offre un contrôle
maximal de l'outil

La gâchette à vitesse
variable avec frein
électronique offre un
contrôle maximal de l'outil

R3130

La poignée ergonomique
assure une prise en main
confortable à l'identique d'une
clé à rochet pneumatique

La poignée latérale
réglable, lorsqu'elle est
ajoutée, offre le contrôle
pour les travaux difficiles
de perçage

Système de charge 3 voies
facile pour une polyvalence maximale
avec le chargeur et le chargement manuel
et en vrac
D5140

Idéal pour :

Réparations
automobiles

Maintenance
technique

Réparations
automobiles

Maintenance
technique

CCN

R3130

48621023

R3150

48621056

Idéal pour :

Maintenance
technique

Réparations
automobiles

Industrie
en général

Industrie
en général

Réparations
automobiles

Carrosserie
automobile

Maintenance
technique

Pistolet de graissage IQV20 Series™

Clé à bras IQV20 Série™

Modèle

L5110

Idéal pour :

Idéal pour :

Carrosserie
automobile

Le système de gestion
des batteries intelligent
IQV20 Series™ fournit jusqu'à
25 heures avec une batterie
de 5,0 Ah en une seule charge

LUB5130

Flexible de série de
762 mm améliorant la
portée, aidant les opérateurs
à accéder des espaces
restreints

Outil et batterie

Batterie

Tension
CC

Taille et type
d'entraînement

Vitesse à vide
tr/min

Couple
MAX
Nm

Poids
kg

Longueur en
mm

Vibrations/K*
m/s²

Niveau sonore
dB(A)

BL2022
BL2012
BL2022
BL2012

20
20
20
20

3/8", carré
3/8", carré
1/2", carré
1/2", carré

0–225
0–225
0–225
0–225

73
73
73
73

2,3
2,0
2,3
2,0

445
445
445
445

2,8/0,7
2,8/0,7
2,8/0,7
2,8/0,7

86,0
86,0
86,0
86,0

Perceuse/visseuse IQ

V20

Modèle

CCN

Batterie

LUB5130 47503006 BL2012/BL2022

Tension
CC

Pression
psi (bar)

20

6 250 (431)

Modèle

CCN

Batterie

Tension
CC

D5140

48489546

BL2022

20

Taille et type
d'entraînement

Haut

1/2", mandrin

0–500

Outil et batterie

Bas

Couple de
calage MAX
Nm

Poids
kg

Longueur
en mm

0–1 900

80

2,45

235

Vibrations/K*
Niveau
m/s²
sonore dB(A)

< 2,5

75

400

2–4

762

Outil et batterie
Poids
kg

Taille : Lxlxh
en mm

3,3/3,5 490 x 200 x 94

Vibrations/K*
Niveau
m/s²
sonore dB(A)

< 2,5

66,0

Lampe de travail à LED IQV20

Série™
Vitesse à vide tr/min

Capacité du Type de Longueur du flexible
Débit réservoir graisse
de graissage
g/min.
g
NLGI
en mm

75

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

Modèle

CCN

L5110

48489561

Batterie

BL2022
BL2012

Tension
CC

Sortie
d'éclairage Orientations
Heures de
Lumens
de la tête fonctionnement

20
20

180
180

6
6

15/25
13,5

Outil et batterie
Poids
kg

Taille Lxh
en mm

1,08
0,82

8,6 x 12,1
8,6 x 12,1

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

Disponible en kits
Modèle

CCN

R3130-K12-EU 47530966001
R3130-K22-EU 47530967001
R3150-K12-EU 47530968001

R3130-K22-EU

R3150-K22-EU 47530969001
D5140-K22-EU 47530987001

Description

Clé à rochet 3/8" 20 V, chargeur,
(1) batterie li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Clé à rochet 3/8" 20 V, chargeur,
(2) batteries li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Clé à rochet 1/2" 20 V, chargeur,
(1) batterie li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Clé à rochet 1/2" 20 V, chargeur,
(2) batteries li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport
Perceuse/visseuse 1/2" 20 V, chargeur 12/20 V,
(2) batteries li-ion BL2022 (5,0 Ah), sac de transport

Disponible en kits
Modèle

LUB5130-K12-EU

CCN

Description

Pistolet à graisse 20 V, chargeur 12/20 V, 1 batterie
LUB5130-K12-EU 47503151001 Li-ion BL2012 (2,5 Ah), sac de transport

D5140-K22-EU

6
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IQV12 Series™

IQV12 Series™

Perceuse/visseuse D1130 3/8" (10 mm)
Tournevis D1410 1/4"QC

Clé à chocs W1110 1/4"QC, W1120 1/4", W1130 3/8"
Clé à rochet R1120 1/4" et R1130 3/8"

Taille compacte de seulement
190 mm d'une extrémité à l'autre pour
une accessibilité et une polyvalence
exceptionnelles (D1130 3/8")

Embrayage
15 positions qui
optimise le contrôle du
serrage

Mécanisme frappe
amélioré et transmission
entièrement métallique qui
fournissent 135 Nm de couple
et des performances durables

Boîtier résistant aux chocs
et aux produits chimiques
qui protège l'appareil contre les
chutes répétées jusqu'à 1,80 m
sur le béton et l'exposition aux
fluides du commerce

LED blanches
lumineuses projetant la
lumière sur la pièce de
travail

Tampons de caoutchouc
3 points qui protègent à la fois
l'appareil et les surfaces de travail

LED blanches lumineuses
projetant la lumière sur la pièce
de travail

Poignée ergonomique de petite
taille qui aide à réduire la fatigue de
l'utilisateur liée à un usage intensif

Poignée ergonomique de
petite taille qui aide à réduire la
fatigue de l'utilisateur liée à un
usage intensif
Longueur la meilleure de
sa catégorie, seulement
130 mm d'une extrémité à
l'autre (D1410 1/4"QC)

D1130

Moteur compact et durable
et transmission entièrement
métallique qui délivrent jusqu'à
40 Nm de couple et permettent
une capacité de couple manuel
supplémentaire

Boîtier en aluminium poli et
composite qui protège l'appareil
contre les chutes répétées jusqu'à
1,80 m sur le béton et l'exposition
aux fluides du commerce
W1130
R1130

Idéal pour :

Tampons de caoutchouc
3 points qui protègent à la
fois l'appareil et les surfaces
de travail

Encastré, à changement rapide
pour une utilisation facile et un
meilleur accès (D1410 1/4"QC)

LED blanches lumineuses
projetant la lumière sur la pièce de
travail
Carrosserie
automobile

Réparations
automobiles

Idéal pour :

Gâchette plate sensible, à vitesse
variable qui permet un accès plus
facile grâce à ses différentes prises en
main possibles

Réparation
d'équipement lourd

Clé à chocs IQV12 Series™
D1410

Réparations
automobiles

Boîtier résistant aux chocs
et aux produits chimiques
qui protège l'appareil contre les
chutes répétées jusqu'à 1,80 m
sur le béton et l'exposition aux
fluides du commerce

Carrosserie
automobile

Modèle

CCN

W1110 47500078001
W1120 47500081001
W1130 47500084001

Maintenance
technique

Batterie

Tension CC

Taille et type
d'entraînement

BL1203
BL1203
BL1203

12
12
12

1/4" 6 pans
1/4", anneau ouvert
3/8", anneau ouvert

Outil et batterie

Impacts par
minute

Vitesse à
vide
tr/min

Couple
MAX
Nm

Poids
kg

Longueur
en mm

Vibrations/K*
m/s²

Niveau
sonore
dB(A)

3 300
3 300
3 300

0 –2 700
0 –2 700
0 –2 700

135
135
135

1,05
1,03
1,04

150
150
150

4,5/3,0
3,8/2,7
3,8/2,7

82,0
82,0
82,0

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

Cléà rochet IQV12 Series™

Perceuse/visseuse et tournevis IQV12 Series™
Vitesse à vide
tr/min
Modèle

CCN

Batterie

Tension
CC

D1130
D1410

47500112001
47500114001

BL1203
BL1203

12
12

Taille et type
d'entraînement

Haut

3/8", mandrin
1/4" 6 pans

0 –1 600
0 –1 600

Outil et batterie

Bas

Couple
MAX
Nm

Poids
kg

0 – 400
0 – 400

23
23

1,1
0,95

Longueur en Vibrations/K*
mm
m/s²

190
130

< 2,5
< 2,5

Niveau sonore
dB(A)

Modèle

CCN

Batterie

Tension CC

Taille et type
d'entraînement

R1120
R1130

47500060001
47500062001

BL1203
BL1203

12
12

1/4", carré
3/8", carré

64,0
64,0

Disponible en kits
D1130EU-K2
D1410EU-K2
D1130EU-K2

Poids
kg

Longueur
en mm

Vibrations/K*
m/s²

Niveau sonore
dB(A)

0 –260
0 –260

40
40

0,98
0,98

280
280

2,8/0,7
< 2,5

86,0
76,0

Disponible en kits
W1130EU-K2

CCN

Couple
MAX
Nm

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

Modèle

Outil et batterie

Vitesse à vide
tr/min

du modèle

Perceuse/visseuse 3/8" (10 mm) 12 V,
47500116001 chargeur, (2) batteries li-ion BL1203
(2,0 Ah)
Tournevis 1/4" 6 pans 12 V, chargeur,
47500117001 (2) batteries li-ion BL1203 (2,0 Ah)

Modèle

CCN

W1110EU-K2

47500087001 Visseuse à chocs 1/4" 6 pans 12 V, chargeur, (2) batteries li-ion BL1203 (2,0 Ah)

Description

W1120EU-K2

47500088001 Clé à chocs 1/4" 12 V, chargeur, (2) batteries li-ion BL1203 (2,0 Ah)

W1130EU-K2

47500089001 Clé à chocs 3/8" 12 V, chargeur, (2) batteries li-ion BL1203 (2,0 Ah)

R1120EU-K1

47500064001 Clé à rochet 1/4" 12 V, chargeur, (1) batterie li-ion BL1203 (2,0 Ah)

R1130EU-K1

47500065001 Clé à rochet 3/8" 12 V, chargeur, (1) batterie li-ion BL1203 (2,0 Ah)

D1410EU-K2
R1130EU-K1

8
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IQV12 Series™

Ponceuse/polisseuse G1621
Ponceuse à bande G1811

G1811
C1101

Bande étroite en largeur de 3/8" X 13"
(10 x 330 mm), bras de bande avec
8 positions de réglage et sans flexible
vous permettant d'accéder aux espaces les
plus étroits

Idéal pour :

Carrosserie
automobile

Grâce à sa puissance de
3 300 passages par minute,
vous coupez ailes, éléments de
carrosserie et autres surfaces
métalliques en un rien de temps

Conception en ligne à profil bas
permettant des découpes précises
dans les espaces les plus étroits
Bras de bande réglable
sur 8 positions pour
manœuvrer facilement
dans les espaces étroits.

L1110

Idéal pour :

Idéal pour :

Réparation
d'équipement lourd
Réparations
automobiles

Ponceuse/polisseuse IQV12 Series™
Vitesse à vide
tr/min
Modèle

CCN

Batterie

Tension
CC

G1621

47542795001

BL1203

12

Diamètre du
disque de
ponçage

Haut

Bas

7 600

2 200

2" (50 mm) et
3" (75 mm)

Modèle

CCN

Batterie

Tension
CC

Vitesse de l'arbre
tr/min

G1811

47559185001

BL1203

12

7 000

Poids
kg

Longueur en
mm

3" (75 mm)

1,28

144

Vibrations/K*
Niveau
m/s²
sonore dB(A)

3,0/0,8

Outil et batterie
Vitesse de la bande Dimensions de la bande Poids Longueur en Vibrations/K*
m/min
en mm
kg
mm
m/s²

518

10 x 330

Carrosserie
automobile

Réparation
d'équipement lourd

Réparations
automobiles

Outil et batterie

1,00

212

3,0/0,8

Modèle

CCN

Batterie

Tension
CC

download.irtools.eu

Passages par
minute

Longueur de passages
en mm

Poids
kg

Longueur en
mm

Vibrations/K*
m/s²

Niveau sonore
dB(A)

C1101

47559324001

BL1203

12

3 300

14

0,97

298

17,9/7,8

77,0

Sortie
d'éclairage
Lumens

Heures
de fonctionnement

Poids
kg

Longueur
en mm

180

6,5

0,58

0,90

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit
Niveau sonore
dB(A)

Lampe de travail à LED IQV12 Series™

67

Disponible en kits

G1811EU-K2

Maintenance
technique

Scie-sabre IQV12 Series™

67

*ISO 60745 : pour les vibrations et le bruit

G1621EU-K2

Carrosserie
automobile

Outil et batterie

Diamètre du
disque de
polissage

Ponceuse à bande IQV12 Series™

10

Tête à positions
réglables et socle
auto-porteur pour un
éclairage par dessus et
dessous

Temps d'utilisation
prolongée : 6,50 heures
avec la batterie BL1203

G1621

Réparations
automobiles

Tête brevetée en
aluminium qui
dissipe la chaleur légère tout en étant
robuste

La LED blanche
ultra-brillante
projette 180 lumens
et dure jusqu'à
20 000 heures

Conçue avec un poids léger et un faible
niveau de vibrations pour découper
en toute aisance des tôles métalliques et
d'autres matériaux, en faisant moins de
bruit qu'une autre scie pneumatique

Un guide réglable qui vous
donne le contrôle total pour utiliser
une lame plus longue en cas de
découpes circulaires ou complexes
ou utiliser une lame plus courte
pour les découpes droites précises

Verrouillage/
déverrouillage rapide
facilitant le remplacement
de la bande

Son format compact
rend le fonctionnement
et l'accès plus faciles
dans des espaces
restreints dans lesquels
vous pouvez effectuer
les travaux même les
plus précis

Boîtier de vitesses à
2 vitesses et disques de
renfort de 2" (50 mm) et
3" (75 mm) vous offrant
une polyvalence maximale

Scie-sabre C1101
Lampe de travail à LED L1110

Conçu avec un poids
léger et un faible
niveau de vibration,
avec un poids total de
1 kg seulement, batterie
comprise

La gâchette à vitesse variable offre un
contrôle maximal de l'outil

Dispositif de
blocage d'arbre à
changement rapide
supprimant la nécessité
d'utiliser des outils
supplémentaires

IQV12 Series™

Levier puissant 6 600 tr/min
et à vitesse variable vous
permettant d'effectuer les tâaches
rapidement en gardant le contrôle

Référence

CCN

Contenu du kit

G1621EU-K2

47540140001

Ponceuse/polisseuse 12 V, chargeur, (2) batteries Li-ion
BL1203 (2,0 Ah) et kit de disques

Kit d'accessoires

CCN

Contenu du kit

G1000-KIT-PAD

2 disques de mousse, 1 disque de laine, disques de
47544526001 renfort de ponçage de 3"et 2"
Disque de renfort de ponçage de 3" auto-agrippant

Référence

CCN

Contenu du kit

G1811EU-K2

47559180001

Ponceuse à bande 12 V, chargeur, (2) batteries li-ion
BL1203 (2,0 Ah) et kit de bandes

Kit d'accessoires

CCN

Modèle

CCN

Batterie*

Tension
CC

L1110

47500109001

BL1203

12

Outil et batterie

* Batterie non fournie, disponible séparément.

Disponible en kits

C1101EU-K2

G1811-KIT-BELT 47578387001 3 bandes avec grains de 60 et 3 bandes avec grains de 80



Modèle

CCN

C1101EU-K2

Scie-sabre de 12 V, chargeur, (2) batteries li-ion BL1203
47559320001
(2,0 Ah) et ensemble de lames

Description

Kit d'accessoires CCN

Description

P4EV-6
P4FS-6
P4CS-6

Variable de course supplémentaire 4" – 14 -18 TPI
Grains fins, 4" – 32 TPI
Gros grains, 4" – 24 TPI

45525532
45525474
45525508

download.irtools.eu
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie en créant des environnements confortables, durables et efficaces. Nos
collaborateurs et notre famille de marques - notamment Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® - travaillent
main dans la main pour améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, le transport et la
protection des aliments et des denrées, ainsi que l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise
internationale de 13 milliards de dollars dont la mission est de contribuer à la construction d'un monde de progrès
durables et de résultats constants.

www.ingersollrandproducts.com
Ingersoll Rand, IR, le logo IR, clé à chocs et IQV20 Series sont des marques commerciales d'Ingersoll Rand, de ses filiales et/ou de ses entreprises affiliées.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Aucune partie de ce document ne constitue une garantie ou une représentation, expresse ou tacite, concernant les produits décrits dans les présentes.
Toutes les garanties ou autres termes et conditions de vente des produits seront conformes aux termes et conditions de vente standard de ces produits,
définis par Ingersoll Rand et disponibles sur demande.
L'amélioration des produits est l'objectif permanent d'Ingersoll Rand. Les conceptions, les diagrammes, les images, les photographies et les spécifications
du présent document sont disponibles à titre indicatif uniquement, ils peuvent comprendre des champs d'application facultatifs et/ou faire l'objet de
modifications sans préavis ni obligation.

Nous nous engageons à adopter des pratiques d'impression respectueuses de l'environnement.
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