
B 04 20 90

©
W

ür
th

Fr
an

ce
-R

ep
ro
du

ct
io
n
m
êm

e
pa

rti
el
le

in
te
rd
ite

,s
au

fa
ut
or
is
at
io
n.

Ph
ot
os

no
n
co

nt
ra
ct
ue

lle
s.

03
/2

01
0

Contenu du coffret :

Données techniques :

Cartouche de gaz :

Packs projectiles 34° + cartouches de gaz 80 mL :

Cloueur à gaz
bois
DIGA WO-1/34
Spécial charpentier/couvreur.
Pour la mise en œuvre de pointes
en bande 34° de 40 à 90 mm dans
le bois.

Art. N° 0864 93
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• Appareil puissant et équilibré.
• Magasin en aluminium pour alléger le poids
et favoriser la maniabilité.

• Indicateur LED du niveau de charge de la
batterie sur la poignée.

• Molette de réglage pour la profondeur de
pénétration de la pointe.

• Bec cranté qui empêche tout dérapage
et qui permet un positionnement précis
sur le bois.

• Crochet d’attache pour porter l’appareil
à la ceinture.

• Sécurité de la gâchette lorsque le magasin
est presque vide (blocage du tir à 7
pointes).

• Recharge rapide du magasin grâce au
déverrouillage par levier de la coulisse
de maintien des pointes.

• Ventilateur intégré pour une évacuation
optimale des résidus de gaz.

• Equipé d’un filtre à air pour éviter
l’accumulation des poussières.

• Livré dans un coffret plastique résistant
aux chocs avec 2 batteries et 1 chargeur.

Désignation Art. N° Condit.
Cloueur à gaz DIGA WO-1/34 - 1
Batterie 6 V / 1,6 Ah NiMH 0864 903 2
Chargeur 0864 902 1
Lunettes de protection en polycarbonate 0899 102 0 1
Bouchons de protection auditive Soft - 2
Notice d’utilisation - 1

Caractéristiques WO-1/34
Rendement 1000 tirs/heure
Longueur et diamètre maxi de la pointe 90 x 3,1 mm
Capacité du magasin 40 pointes
Intensité du bruit (EN 12549) 98,8 dB (A)
Niveau de bruit (EN 12549) 105,4 dB (A)
Autonomie de la batterie 3000 tirs
Temps de charge de la batterie 120 min.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 380 x 110 x 390 mm
Poids de la machine 3,55 kg

Contenu Art. N° Condit.
Butane / Propane 80 mL 0864 900 200 2

Matière
Finition

Dimensions
(mm)

Art. N° Condit.
pointes

Condit.
cartouches

Acier zingué
annelé résiné

51 x 2,8 0864 928 351 3300 3
63 x 2,8 0864 928 363 3300 3
70 x 2,8 0864 928 370 2200 2
80 x 2,8 0864 928 380 2200 2

Acier zingué
lisse résiné 90 x 3,1 0864 931 290 2200 2

Acier inox
annelé résiné

51 x 2,8 0864 928 451 3300 3
63 x 2,8 0864 928 463 3300 3


