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FireBird 
 

Outil de pose d´écrous aveugle à batterie  
 

 

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

 

 
 
 
Caractéristiques de construction 
 
La liberté 
 

FireBird : L´outil de pose sans câble s´adapte à toutes les conditions d´utilisation, à l´extérieur comme à 
l´intérieur.  
 
 
Haute performances 
 

Grand capacité de pose, de M3 à M8 en alu et acier, M6 inox ainsi que M10 en alu.  
Grand autonomie de l´accumulateur. 
Transmission de la traction à rendement élevé par l´emploi d´une vis sans fin montée sur billes. 
 
 
Rapidité de pose 
 

Visage rapide et sûr de l´écrou sur le mandrin. Vitesse de pose constante et commutation automatique pour le 
dévissage en fin de pose. 
 
 
Simple et fiable 
 

Vissage de l´écrou sur le mandrin avec couple réduit et arrêt automatique. 
Déclanchement séparé de la pose. 
Contrôle électronique de la course de pose préréglée. Décaissage avec couple maximum. 
 
 
Adaptation rapide 
 

Système d´échange rapide des mandrins filetés et embouchures. Réglage simple et accessible de la course de 
pose. 
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Équipement et accessoires 
 

Mandrin fileté M6 et embouchure en position de travail  
Un mandrin et une embouchure pour M4 et M5 en magasin  
Anneau de suspension rétractable  
Un chargeur rapide  
Un accumulateur  
Une clé de montage   
Une valise métallique 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
FireBird 
 

Tension d´alimentation: 12V CC 
Force de traction: 13.000 N 
Poids: 2,3 kg 
 
Batterie 
 

Tension nominale: 12 V 
Nombre des éléments: 10  
Capacité: 1,4 Ah 
Nature des éléments: 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 
 


