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Avec le système de contrôle du couple à coupure automatique, les visseuses
électriques sans fil interagissant avec le bloc d'alimentation, arrête l'alimentation
électrique quand le couple est atteint, ce qui garantit une grande répétabilité du couple
sans contrôle post-process.

L'absence de câble électrique les rend idéales pour les assemblages dans des
espaces restreints, pour des changements de layout rapides et la possibilité de
visser n'importe où.

Elles fonctionnent avec des batteries Lithium-ion qui garantissent une grande
autonomie de travail : en moyenne + 140% de vissage par rapport aux batteries
standards.

Elles réduisent la fatigue de l'opérateur et augmentent les performances de
production grâce à :

La poignée ergonomique avec soft grip

La gâchette temporisée pour éviter le sur-serrage

La réversibilité actionnable aussi bien pour les gauchers ou les droitiers à
l’aide du pouce.

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS ICI !

GARDEZ VOTRE PROCESSUS SOUS CONTRÔLE

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-tliuddjk-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa-fr.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-tliuddjk-l-y
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-tliuddjk-l-t/


Grâce au programmateur, vous pouvez :

Ajuster la vitesse de vissage. De la
vitesse graduelle à la vitesse maximale
pour faciliter, par exemple, l'engagement
de la lame sur la tête de la vis.
Ajuster la vitesse de dévissage et
permettre de contrôler le nombre
d’impulsions transmises par la visseuse à
la vis en dévissage. Un grand avantage,
par exemple, en cas de vis serrées à des
couples élevés.
Afficher du nombre total et partiel des
cycles de vissage.

Le programmateur est un modèle unique qui
peut être utilisé avec tous les visseuses
électriques à batterie Fiam.

SYSTÈME POKA YOKE POUR L'OPÉRATEUR

 

 

Les visseuses électriques à batterie sont
équipées de signaux sonores et lumineux
réglables, qui facilitent l'opérateur dans son
travail.

LUMINEUX FEEDBACK : indiquent cycle OK,
NOK, dévissage et batterie faible.

SONORES FEEDBACK en complément des
signaux lumineux. Ils émettent un bruit lors d’un
cycle NOK ou avertissent que la batterie est
déchargée.

VOULEZ-VOUS PLUS D'INFORMATIONS ? CONTACTEZ-NOUS !
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