
CBR2000
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FORT RAPIDE PUISSANT ! 

RÉALISEZ DES SÉQUENCES DE TRAVAIL RAPIDES 
AVEC L'OUTIL DE RIVETAGE AVEUGLE CBR2000 
- DOTÉ D'UN MOTEUR SANS BALAIS ET D'UNE 
FORCE DE RÉGLAGE DE 20000 N.

Hulda Mellgrens gata 1 SE-421 32 - Västra Frölunda, Suède
Tél. : +46 31 721 1050
info@car-o-liner.se

www.car-o-liner.com

FONCTIONS ET AVANTAGES
• QUICK WORK FLOW - avec le puissant moteur BLDC

• POIGNÉES LONGUES ET LARGES RIVETS AVEUGLES 
- avec course de 25 mm et force de réglage jusqu'à 20 kN

• STABILITÉ ACCRUE  - grâce à une surface de béquille plus 
grande et antidérapante et à un centre de gravité plus bas

• PROCESSUS DE PULLING COURT - grâce à la fonction 
de auto-reverse  pour un flux de travail plus rapid

• LONGUE DURÉE DE VIE - le système de mâchoires breveté 
assure une longue durée de vie et permet d'économiser sur 
les coûts de pièces de rechange

• DESIGN ERGONOMIQUE- avec une poignée en 
caoutchouc moulée et un centre de gravité équilibré

LES DIODES LUMINEUSES INDIQUENT LA SURFACE DE 
VOTRE RIVET

Trois diodes électroluminescentes sont 
intégrées dans la bague de réglage et éclairent 
votre pièce. Les diodes restent allumées après 
le processus de réglage, ce qui permet un flux 
de travail continu même dans de mauvaises 
conditions d'éclairage.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, BATTERIE GLISSÉE DE FAÇON 
CONVIVIALE POUR L'UTILISATEUR 

La pile enfichable est équipée d'un affichage 
optique et acoustique de l'état de charge. La 
fonction sommeil et la rétroaction électrique 
de l'énergie de freinage augmentent 
la portée de la batterie - jusqu'à 2 000 

opérations de rivetage. 

L'UNITÉ DE CHARGEMENT RAPIDE ACCÉLÈRE VOTRE 
FLUX DE TRAVAIL
Le chargeur a une fonction de charge 
rapide. La pile peut être réutilisée après 
seulement 45 minutes de charge et est 
complètement chargée après seulement 90 
minutes.

TECHNOLOGIE DES RIVETS AVEUGLES, SANS BALAIS, ALIMENTÉS PAR PILE

CBR2000 est un outil de rivetage professionnel fonctionnant 
sur batterie pour le montage de rivets pop jusqu’à 6,4 mm de 
diamètre. Grâce à son moteur sans balai et à sa force de réglage 
de 20 000 N, cet outil de rivetage est parfait pour le montage de 
rivets pop structurels. 

Grâce à cet outil flexible et professionnel, vous n’aurez plus 
jamais à vous soucier des câbles et vous pourrez monter des 
rivets pop où et quand vous le souhaitez. La CBR2000 présente 
une bonne ergonomie, une vitesse élevée et une longue durée 
de fonctionnement.



PISTOLET À RIVET CBR2000
ART. NR. 49712 - Cpl. 1 PILE

ART. NR. 49713 - Cpl. 2 PILES

Force Jusqu'à 20 000 N / 4496 lbf. / 20 kN

Course 25mm

Pile 1.8 Volt, 2.1 Ah

Poids 2,0 kg avec batterie

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur à courant continu sans balais BDLC

RIVETS

Rivets aveugles à clous non structuraux Tous les matériaux : de Ø 2.4 à 6.4 m
Aluminium : Ø jusqu’à 8mm 

Rivets aveugles MEGA GRIP ® Multi-Grip Aluminium : Ø jusqu’à 6,6mm
Acier : jusqu'à 6,6 mm

BULB-TITE® Rivets aveugles structuraux 
à lamelles
(sauf G-Bulb 6.4 Ø)

Tous les matériaux : Ø jusqu’à 7,7mm

Rivets aveugles PolyGrip® Multi-Grip Tous les matériaux : Ø jusqu’à 6,4 m

ÉQUIPEMENT

Embouchures 7/24, 17/27, 17/29, 17/32

Clé de maintenance SW12

Batterie Glissez la batterie d'entrée/sortie 
de glissière

18 Volt / 2.1 Ah

Chargeur 110 -240 Tension CA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'OUTIL ÉPROUVÉ DE POSE DE RIVETS 
AVEUGLES AVEC ÉNERGIE LI-ION ET HAUTE 
PERFORMANCE DE POSE. CBR2000 TRAITE 
LA PLUPART DES RIVETS AVEUGLES 
STRUCTURAUX.

DISTRIBUTEUR

Car-O-Liner® (2019) est une marque de commerce de Snap-on Incorporated .  
Tous droits réservés.

Les images du produit sont uniquement données à des fins d'illustration et peuvent différer 
du produit actuel. Car-O-Liner ® se réserve le droit de modifier tout contenu sans préavis.
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FONCTION D'INVERSION AUTOMATIQUE
Immédiatement après la rupture du mandrin, ce mode de 
fonctionnement optionnel arrête le processus de traction 
et remet la mâchoire dans sa position initiale. Cela permet 
d'économiser du temps et de l'énergie tout en s'assurant 
que l'outil est immédiatement prêt à l'emploi.

GRANDE EFFICACITÉ ET LONGUE DURÉE DE VIE
Au lieu d'utiliser des balais sensibles à l'usure, la technologie 
BLDC utilise des capteurs électriques pour détecter la 
position du rotor et commuter la bobine du stator via 
des disjoncteurs. Un logiciel spécial dans l'électronique 
commande le moteur.

TECHNOLOGIE DE CHARGE 
Les chargeurs Li-ion peuvent supporter des tensions de 110-
240V AC. Les fiches Euro et USA sont incluses dans le kit.

PORTATIFS
La CBR2000 s'insère parfaitement dans un boîtier sur 
mesure - emmenez-le là où vous en avez besoin ! Comprend : 
pistolet à rivet CBR2000, batterie(s) enfichable(s), chargeur 
de batterie, embouts interchangeables, clé de maintenance.

FIABILITÉ, PERFORMANCE, POLYVALENCE

ART N° 49712
Outil de rivetage aveugle CBR2000, jeu complet 1 batterie

ART N° 49713
Outil de rivetage aveugle CBR2000, jeu complet 2 batteries


