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ACCUBIRD 
 

Outil de pose de rivets aveugles à batterie 
 

(Conformité CE: Sécurité des machines suivant la Directive N°. 89/392 CEE ) 
 

 

 
 
Caractéristiques de construction 
 
 

La liberté: 
Accubird: L´outil de pose sans câble s´adapte à toutes les conditions d´utilisation, à l´intérieur comme à 
l´extérieur. 
 

Hautes performances: 
Pose tous les rivets jusqu´à Ø 5 mm. 
Grande autonomie de l´accumulateur. 
Course totale importante: 20 mm. 
 

Rapidité de la pose: 
Vitesse constante du déplacement des mors de serrage vers l´avant et vers l´arrière. 
Retour automatique des mors en position arrière à la fin de la pose du rivet: 
Economie d´énergie et augmentation de la fréquence de pose. 
 

Haute fiabilité: 
Unité électronique de contrôle, aucun commutateur mécanique. 
Surveillance électronique de température et de surcharge. 
Transmission des efforts mécanique à rendement élevé par l´emploi d´une vis sans fin montée sur billes. 
 

Excellente ergonomie: 
Equilibrage idéal par placement judicieux du centre de gravité et crosse ergonomique diminuent la fatigue du 
travail avec l´outil. 
 

Confort pratique: 
Les embouchures et leur clé de montage sont toujours sur l´outil. 
Boîtier robuste et compact. 
Evacuation des clous rompus par gravité, soit vers l´avant à travers l´embouchure, soit vers l´arrière dans le 
réservoir pour clous rompus. 
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Caractéristiques techniques 
 

Accubird 
Tension d´alimentation: 12V CC 
Force de traction: 8.500 N 
Course totale: 20 mm 
Poids: 2,2 kg 
 

Batterie 
Tension nominale: 12 V 
Capacité: 1,4 Ah 
Nombre des èléments: 10  
Nature des èléments: Cadmium-Nickel avec protection thermique contre la surcharge 
Poids: 0,62 kg 
 

Chargeur rapide 
Tension primaire: 230V/50 Hz 
Temps de charge typique: 1 heure (charge complète) 
Poids: 1,4 kg 
 
 
Equipement et accessoires 
 

• Embouchure: 17/24 (en position de travail)  
• Embouchures: 17/27, 17/29, 17/32 (en magazin)  
• Clé de montage: SW 12 sur o´outil  
• Anneau de suspension rétractable  
• Accumulateur: 12 V, 1,4 Ah 
 
 
 
Accessoires optionnels 
 
L´embouchure de maintien retient fermement le rivet, de sorte que l´outil peut être utilisé d´une seule main dans 
n´importe quelle position: Plus de confort et de sécurité dans le travail. 
L´embouchure universelle remplace à elle seule 5 embouchures standard. Le barillet rotatif peut être déverrouillé 
sans outil pour amener l´orifice correspondant au diamètre du clou de rivet en position de travail.  
 


