ECARTEUR MS

FACILITE D’UTLISATION DE LA POIGNEE

PROTECTION UNIQUE
DE LA BATTERIE

EXTREMITES CONÇUES POUR UNE MEILLEURE PRISE
CAPACITE MAXIMALE D’ ECARTEMENT 171Kn / 17,4t
TAMPONS DE
PROTECTION
18,3 Kg
LA PLUS PUISSANTE FORCE
D’ ECARTEMENT ET D’OUVERTURE DE
SA CATEGORIE
www.scorpe.eu

ECARTEUR MS
L'écarteur MS est l’outil idéal pour une ouverture de porte
après un accident de la route, ou pour soulever des surfaces
diverses en utilisant l’ensemble de chaines.
De plus, l’angle de déploiement est limité à 110 degrés pour
une sécurité optimale.
La fine extrémité de ses bras permettra aussi une insertion
facile dans les endroits étroits.

ACCESSOIRES
2 serrures à chaine, 2 chaines de traction avec crochet.
Système de verrouillage avec goupille et auto-verrouillage.
Adaptation et positionnement par verrouillage rapide.
Force maximale d’utilisation:
Dimensions des maillons :
Résistance de la chaine :
Résistance des maillons :
Longueur :
Poids:

60 kN / 6,1t
10 x 30 mm
74 kN / 7,5t
74 Kn / 7,5t
1.8m
13.8 kg
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ECARTEUR MS
ROBUSTESSE et SECURITE
Coque en composite renforcée avec tampons de protection en cas de choc
Conception spéciale de la coque pour une protection complète de la batterie
Bras en acier matriciel forgé pour des meilleures performances d’écartement
et une résistance prolongée.
4 Leds pour éclairer la zone
Organe de contrôle éloigné du bouton M/A pour une sécurité optimale

248 mm
Ouvert : 962 mm
Fermé : 1011 mm
Ouvert : 600 mm
Fermé : 214 mm

ERGONOMIE et AUTONOMIE
•
•
•
•

Compacte, légère et équilibrée
Batterie longue autonomie, 45 mn, Li-ion 5.0 Ah 28V
Même batterie sur tous les outils
Batterie NON CAPTIVE disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITE D’UTILISATION
•
•
•

Bouton M/A intuitif avec lumière incorporée
Poignée centrale antidérapante pour une bonne prise en main
Insertion et remplacement de la batterie facile et rapide

Datasheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Distance d’écartement :

600 mm

Force d’écartement :
Force de traction :

37,8 à 171 Kn / 3,9t à 17,4t
30 à 43Kn / 3,1 à 4,4t

Force de fermeture :

76.3 Kn / 7,8t

Poids sans batterie :

18.3 kg

L x l x H (outil ouvert) :
L x l x H (outil fermé) :

962 x 600 x 248 mm
1011 x 214 x 248mm

Pression nominale :

700 bar / 70 MPa

Vue éclatée
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