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Packaging / Packaging 

RIVETEUSE SUR BATTERIE
BLIND RIVET BATTERY TOOLE-500RB



• Batterie longue durée LI-Ion 14.4V/1.5Ah assurante une très grande 
autonomie
Long-lasting battery LI-Ion 14.4V/1.5Ah ensures a big autonomy.

• Poignée ergonomique, poids réduit qui permettent une utilisation très 
confortable. Ergonomic handle, reduced weight for a very comfortable use.

• Bol récupérateur transparent laisse le poste de travail propre. 
Clear mandrel collector for a tidy workplace.

• Base ultra stable qui réduit le risque de chute. 
Big safe footprint reduces the risk of falls.

• LED éclairant le rivetage permet de visualiser la pose. 
LED lighted drill hole for visualiation of the installation.

• Temps de charge rapide reduisant la perte de temps.
Quick charging time reducing the time loss.

• Emballage robuste qui résiste aux chocs, assure un transport aisé, 
préserve l’integrité de l’outils.
Robuste shock-resistant packaging which assures easy transport, protects the tool.

Avantages / Advantage

E-500RB RIVETEUSE SUR BATTERIE / BLIND RIVET BATTERY TOOL

 

Caractéristiques / Features
• Riveteuse sur batterie. Rivet battery tool.
• Pour pose de rivets de diamètre 2.4-5.0mm. For rivets 2.4-5.0mm
• Batterie LI-Ion 14.4V/1.5Ah. LI-Ion battery 14.4V/1.5Ah.  
• Eclairage LED. LED light.
• Livré en coffret rigide. Comes in a rigid case.

LI-ION

Capacité
Capacity Ø2.4-Ø5.0mm - Aluminium / Aluminium - Acier / Steel - Inox / Stainless steel

Poids
Weight 1.87 Kg

Dimensions
Dimension 240 x 280 mm  

Course
Stroke 21 mm

Puissance
Traction power 9000 N

Equipement
Equipment

Nez Ø2.4-Ø5.0 
Nose pieces Ø2.4-Ø5.0

Données techniques / Technical data
LED éclairant le 
rivetage/LED lighted 
drill hole

Poids plume [1.87kg]/
Low weight

Bol récupérateur trans-
parent/Clear mandrel 
collector

Poignée ergonomique/
Ergonomic handle

Batterie puissante/
Powerful battery

Base ultra-stable/Big safe 
footprint


