Cloueur
Pneumatique
DSK 1555
Pour la mise en œuvre de pointes tête
homme Ø 2 mm (type WX) et pointes
tête homme réduite Ø 1,6 mm (WY).
Art. N° 0703 547 0
Condit. : 1

Caractéristiques :
• Conçu pour des pointes de Ø de fil 1,2 mm.
• Dispositif de sécurité intégré sur le bec.
• Muni d’une molette rouge repérable qui
règle l’enfoncement des pointes.
• Travail en coup/coup ou en rafale.
• Longueur des brads de 15 mm à 54 mm.

Domaine d'application :
Fixation de lambris, boiseries de portes et fenêtres, liteaux et parements de porte,
profilés, parcloses, planches, panneaux de finition, baguettes, moulures, plinthes,
cadres, etc.
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Caractéristiques techniques :
Dimensions (Lxlxh)
Poids
Capacité du magasin
Longueur utile du bec
Pression d'utilisation
Pression d'utilisation maximale
Consommation d'air par coup à 7 bars
Passage d'air
Filetage raccord
Niveau psophométrique A
Niveau de pression acoustique
Vibrations

241x67x245 mm
1090 g
100 pointes
40 mm
4,8 à 8,3 bars
8,3 bars
1,13 litres
Ø 6 mm
1/4"
89,5 dBA
77,2 dBA
1,94 m/s2

Détails du DSK 1555 (concerne également la DKG 1040).

¿ Sélecteur mode coup par Filtre à air auto nettoyant
avec extraction d’air
coup et mode rafale.
réglable et attache ceinture.
¡ Molette de réglage de
l’enfoncement des projectiles.
Projectiles : voir au dos.

Bouton poussoir du
magasin à projectiles.

Avantages :
• Très puissant et silencieux.
• Ressort de gâchette pour un retour plus
rapide et une fréquence de tir constante.
• Sélecteur rouge repérable qui assure en
toute sécurité le mode coup/coup ou le
mode rafale.
• Déclenchement par contact du bec sur
le matériau.
• Bec de forme arrondie qui facilite
grandement le positionnement des pointes.
• Possibilité de fixer un tampon anti
marquage sur le bec (2 tampons livrés).
• Magasin en magnésium pour alléger le poids
et accroître la maniabilité.
• Magasin gradué de 0 à 15 cm pour
l’entraxe entre 2 tirs.
• Arrêt des tirs lorsque le magasin est presque
vide (arrêt à 1 pointe).
• Ouverture et chargement rapides des
pointes.
• Extraction d’air réglable.
• Equipé d’un filtre à air auto nettoyant pour
préserver l’appareil.
• Commande exempte d’huile, ne nécessitant
ainsi aucun entretien.
• Attache ceinture.
• Livré dans un coffret en PEHD avec lunette
de protection, clés d’entretien, sans raccord
pneumatique.
Cet appareil est à équiper d’un
raccord mâle prétéflonné filetage
1/4’’ passage au Ø 6 mm.
Art N° 1989 066 151
s Compresseurs K200 ou
K400
t Tuyau et raccord 1/4"
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