Clés à chocs™ IQV20 Series™ à renvoi d’angle
W5330 3/8", W5350 1/2"

Rien ne peut lui échapper.
Clés à chocs™ IQV20 Series W5330/W5350 sans fil à renvoi d’angle
TM

Un outil qui n’a pas son égal. Une clé à chocs qui passe où nul autre ne peut accéder, avec la
puissance et le contrôle dont vous avez besoin. Elle épargne vos efforts et vos mains, même les
tâches les plus inaccessibles ne sauraient lui résister.

Applications automobiles

Applications industrielles

Réparation d’équipements lourds

Maintenance de sites

Caractéristiques
ACCÈS
Avec une tête de 56 mm de haut et une batterie
Inline™ (brevet en cours), la clé W5330/W5350
se faufile là où d’autres n’auraient même pas
imaginé aller.

DURABILITÉ
Une technologie avancée qui ne se laisse pas abattre.
Dotée d’un carter en aluminium à doublure d’acier, d’une
tête intégralement réparable et d’un boîtier en nylon ultra
solide, la clé W5350 supporte des chutes à 1,80 m de
hauteur. Elle est étanche aux éclaboussures de fluides.

CONTRÔLE
La W5330/W5350 dévisse les boulons à des vitesses
impressionnantes. Grâce à la gâchette à vitesse
variable et au bouton avant/arrière judicieusement
placé, vous manipulez la clé d’une seule main, elle se
charge du reste.

PUISSANCE
Alliant la finesse et la légèreté d’une clé à cliquet à la
puissance d’un marteau, elle permet d’obtenir des couples
de serrage de 245 Nm sans réaction dans le poignet.

Spécifications
Clés à chocs™ IQV20 Series™ à renvoi d’angle

Outil et batterie

Modèle

Référence

Batterie

Tension
CC

Taille d’entraînement

Impacts par
minute

Vitesse à vide
(tr/min)

Couple max.
(Nm)

Poids (kg)

LxlxH (mm)

W5330

47514540

BL2005

20

3/8"

3 000

1 900

245

2,06

439x54x56

W5330

47514540

BL2010

20

3/8"

3 000

1 900

258

2,27

439x54x56

W5350

47514541

BL2005

20

1/2"

3 000

1 900

245

2,06

439x54x56

W5350

47514541

BL2010

20

1/2"

3 000

1 900

258

2,27

439x54x56

La clé W5330/W5350 est également disponible en kit.
Article

W5330EU-K1
W5350EU-K1

Référence

Contenu

47516324001

1 batterie BL2005, Coffret,
Outil, Chargeur

47516323001

1 batterie BL2005, Coffret,
Outil, Chargeur

GARANTIE

Série

Garantie

Garantie

Garantie

d'un an pour le
remplacement
du chargeur,
de l'outil et
de la batterie

de deux ans
pour le
remplacement
de la batterie
haute capacité

limitée de trois ans
pour l'outil et le
chargeur

Réservée
aux batteries
2,4 Ah ou supérieures

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

W5350EU-K1

irtools.com/W5330
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