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Cloueur
Pneumatique
DCN 4590
Pour la mise en oeuvre de pointes en
rouleau de 45 à 90 mm.

Art. N° 0703 558 0
Condit. : 1

Avantages :
• Puissant, il combine maniabilité et fort

rendement.
• Recommandé pour un usage intensif.
• Appareil bien équilibré.
• 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.

• Possibilité de fixer un tampon anti
marquage sur le bec (tampon livré).

• Chargeur robuste en plastique transparent
(pour contrôler le niveau des pointes) et
équipé d’un plateau réglable sur 4
hauteurs.

• Ouverture et chargement rapides des
pointes.

• Extraction d’air réglable.
• Equipé d’un filtre à air pour préserver

l’appareil.
• Livré dans une sacoche de transport en nylon

avec poignées, bretelles et poches, lunette de
protection, clés d’entretien,
burette d’huile, sans raccord pneumatique.
Cet appareil est à équiper d’un
raccord mâle prétéflonné filetage
1/4’’ passage au Ø 8 mm.
Art N° 1989 086 151

Caractéristiques :
• Conçu pour des pointes de Ø 2,5 à 3,8 mm.
• Dispositif de sécurité intégré sur le bec avec

écran de protection plastique.
• Muni d’une molette rouge repérable qui

règle l’enfoncement des pointes.
• Travail en coup/coup ou en rafale.
• Silencieux incorporé.
• Longueur des pointes en rouleau de

45 mm à 90 mm.

Domaine d'application :
Travaux de charpente, chalets, ossature bois, bardages, planchers, caisses, palettes, etc.
Caractéristiques techniques :

s Compresseur K400

t Tuyau et raccord 1/4"

Matières/ Ø fil L Art. N° Condit.
Finitions en mm en mm

Acier brut lisse résiné 2,5 45 0481 23 45 7200
Acier brut lisse résiné 2,5 55 0481 23 55 7200
Acier brut lisse résiné 2,8 65 0481 692 865 5000
Acier brut lisse résiné 3,1 90 0481 693 190 3150
Acier brut annelé résiné 2,5 45 0481 590 145 7200
Acier brut annelé résiné 2,5 50 0481 590 150 7200
Acier brut annelé résiné 2,8 65 0481 590 165 5000
Acier brut annelé résiné 2,8 68 0481 590 068 4500
Acier brut annelé résiné 3,1 80 0481 590 080 4500
Acier brut annelé résiné 3,1 90 0481 590 090 3150
CLASS N°1 annelé résiné 2,5 45 0481 233 45* 7200
CLASS N°1 annelé résiné 2,5 55 0481 233 55* 7200
CLASS N°1 annelé résiné 2,5 60 0481 233 60* 7200
CLASS N°1 annelé résiné 2,8 68 0481 233 68* 4500
CLASS N°1 annelé résiné 3,1 90 0481 233 90* 3150

Projectiles :
Pointes en rouleau à tête ronde plate large - Type Coils 15°.

*CLASS N°1 = Alternative des pointes galvanisées à chaud (65 % de zinc/m2) - Bonne résistance à la corrosion.

Dimensions (Lxlxh) 385x145x370 mm
Poids 3600 g
Capacité du magasin 200 à 300 pointes
Longueur utile du bec 55 mm
Pression d’utilisation 5 à 8 bars
Pression d’utilisation maximale 8,3 bars
Consommation d’air par coup à 7 bars 2,97 litres
Passage d’air Ø 8 mm
Filetage raccord 1/4’’
Niveau psophométrique A 101 dBA
Niveau de pression acoustique 88 dBA
Vibrations 6,07 m/s2


