
AGRA-CLOUEUR ELECTRIQUE
COMBI 816 - SKN 12/20 E

Avec son bec long de 14 mm, cet appareil élec-
trique permet un travail efficace pour toutes les
applications dans la tapisserie,  l’ameublement,
la décoration et le parquetage.
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> Utilise aussi bien les agrafes KL 800 de 6 à 16 mm, 
que les minibrads (pointes tête homme) SKN 12 de  
15 à 20 mm

> Gâchette longue pour un emploi dans toutes les 
positions

> Sécurité mécanique sur la gâchette contre le coup
accidentel

> Bobine spéciale pour puissance maximale et grande
vitesse de clouage

> Circuit électronique avec composants surdimension-
nés

> Corps en résine plastique haute résistance renforcée 
en fibre de verre

> Chargement par l’arrière avec poussoir incorporé

> Front mobile pour un désenrayage sans problème

> AVANTAGES

MODELE COMBI 816 SKN 12/20 E

Code article 13ME80MB

Type de projectile A et J

Longueur des agrafes 6 à 16 mm

Longueur des pointes 10 à 20 mm

Type de chargement par l’arrière

Capacité magasin     110 agrafes / pointes

Poids 1,40 kg

Dimensions (L x l x H) 204 x 56 x 178 mm

Vitesse maximale de clouage 3 coups/sec.

Tension nominale 230 V - 50/60 Hz

Puissance max. 2300 W

Prise électrique 10 A

Certification CE oui

Alternative efficace et complémentaire aux appareils
pneumatiques pour tout travail à effectuer sur place
(aucune nécéssité d’un compresseur). 

Son bec long de 14 mm, est parfait pour toutes les
applications dans la tapisserie, ameublement, décora-
tion, parquetage. Enfoncement même en bois très
durs sans endommager les surfaces de travail. 

Particulièrement indiqué pour la fixation des tissus,
cuir, plastique. 

L’emploi des clous tête homme (enfoncés en position
centrale) permet de travailler aussi sur des surfaces en
bois pour des travaux de finition (comme profilée de
portes et fenêtres, lambris, cadres, etc...)

> APPLICATIONS

PROJECTILES 

Série A
de 6 à 16 mm Série J

de 10 à 20 mm
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Toutes les informations données le sont sous réserve de modifications techniques.


