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Coffret de sertissage CZK2

Caractéristiques techniques

Force développée 63 kN

Batterie 18 V 4,0 Ah (Li-Ion)

Poids 4,2 kg

Température de fonctionnement
-15 °C...+50 °C 
5 °F...122 °F

Sertissage double (six pans et poinçon) 

sur un contact avec une matrice Stäubli.

L’outil électro-hydraulique de sertissage, 

 recommandé par Stäubli est un produit de:

Stäubli recommande d’utiliser cet outil de 

sertissage avec des matrices de conception 

pour sertir les contacts. Cette pince élec-

tro-hydraulique sans fil offre la garantie d’un 

sertissage sûr et de grande qualité.

 • Très faibles résistances de passage

 • Matrices de sertissage Stäubli spé-

ciales avec poinçon

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Instructions de montage MA306

www.staubli.com/electrical

Propriétés

 • Forme ergonomique, utilisable d‘une 

seule main

 • Tête pivotant à 180°, éclairage LED

 • Vitesse et force de sertissage élévées

 • Haute précision et fiabilité

 • Ecran multi-fonctions OLED

 • Corps bi-matériaux robuste et 

 confortable

Remarques du fabricant relatives la 

charge des batteries:

 • La pince actuelle (CZ-B500) ainsi que la 

version précédente (CZ-B51) peuvent 

être utilisées avec les deux types de 

batteries  (Li-Ion et Ni-MH)

 • Ne pas charger les types de batteries 

Li-Ion actuels (par ex. type ALI-18, No. 

de Cde 18.3042) avec les anciens char-

geurs (ALG-230, No. de Cde 18.3033 et 

ALG-110, No. de Cde 18.3032)

 • A l’inverse, les anciens types de bat-

teries Ni-MH (ALI-14.4, No. de Cde 

18.3031) peuvent être chargés avec les 

nouveaux chargeurs (ALG2-230, No. de 

Cde 18.3044 ou ALG2-110, No. de Cde 

18.3043)
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Pos. Nr. No. de Cde Type Description

1a 18.3111 CZK2-230 Coffret de sertissage (sangle d‘épaule et coffret en plastique inclus) 230 V

Contenu

2 - CZ-B500 Pince à sertir électro-hydraulique „B500“

3 18.3042 ALI-18 Batterie Li-ION – 18 V – 4,0 Ah, compatible avec le Cordless Alliance System (CAS)

4 18.3023 MTB11-25-50 Matrice de sertissage 25 mm² / 4 AWG

5 18.3024 MTB13-35-50 Matrice de sertissage 35 mm² / ~2 AWG

6 18.3044 ALG2-230 Chargeur 230 V AC

1b 18.3112 CZK2-110 Crimping tool case (incl. shoulder strap and plastic carrying case) 110 / 120 V

Contenu

2 - CZ-B500 Pince à sertir électro-hydraulique „B500“

3 18.3042 ALI-18 Batterie Li-ION – 18 V – 4,0 Ah, compatible avec le Cordless Alliance System (CAS)

4 18.3023 MTB11-25-50 Matrice de sertissage 25 mm² / 4 AWG

5 18.3024 MTB13-35-50 Matrice de sertissage 35 mm² / ~2 AWG

7 18.3043 ALG2-110 Chargeur 110 / 120 V AC

Accessoires en option

8 18.3029 MTB9-16-50 Matrice de sertissage 16 mm² / 6 AWG

9 18.3025 MTB14,5-50-50 Matrice de sertissage 50 mm² / 1/0 AWG

Outils de montage pour TSS/TSB150 et TSS/TSB250 en option

18.3022 MSA-WZ8 Outil de démontage (broche)

18.3017 MBA-WZ6 Outil de démontage (douille)

18.3021 ME-WZ11/38 Outil de montage (broche / douille)
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Sites Stäubli Représentants / agents
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