Befestigungssysteme klimatechnisches Zubehör
GmbH

Systèmes
de fixation pour
calorifugeage.
Rapide,
économique.
Befestigungstechnik
für le
Isolierer.
Schnell,
sicherfiable
und et
wirtschaftlich.

Accessoires pratiques pour les postes à souder
BOHL GS 100 accu+ et GS 45-3
n Valise de transport et
de rangement

n Kit de maintenance

n Batterie BOHL 150 de
remplacement et chargeur
de batterie BOHL 150

Valise solide et bien galbée en matière
plastique robuste pour un transport et
rangement sécurisés.
Un trolley fonctionnel en
plastique est proposé en option.

Le kit de maintenance proposé dans
une boite métallique ne doit manquer
sur aucun chantier. Il comporte toutes les pièces d’usure de tous les pistolets de la série GS-45.

Avec une ou plusieurs batteries de
rechange et le chargeur de batteries,
vous êtes plus flexible dans votre travail.

www.bohl.eu

Befestigungssysteme klimatechnisches Zubehör
GmbH

Accessoires pour GS 100 accu+ et GS 45-3
n Valise de transport en matière plastique

avec une garniture en mousse dure pour
GS 100 accu+ ou GS 45-3
La construction sandwich, les fermetures à genouillèreset les charnières à enfoncer procurent une excellente
stabilité à la valise.
Dimensions (valise fermée) : 665x562x250 mm

pour GS 100 :
référence 170900
pour GS 45-3 :
référence 170945

n Trolley téléscopique

Dispositif de réglage robuste, finitions solides avec une
poignée ergonomique pour une fixation simple sur la valise
référence 170990

n Kit de maintenance dans sa boite métallique

avec 1 x mode d’emploi,
1 x cheville de montage
1 x aimant, 1 x douille isolante,
4 x bagues de contact adaptés aux pistolets de la gamme
GS-45

référence 170550

Accessoires pour GS 100 accu+
n Batterie de remplacement BOHL 150

Identique à la batterie livrée en série avec le poste à souder
GS 100 accu+.
Permet env. 400 soudures avec une charge. Durée de charge
2,5 h maxi. Au moins 400 cycles de charge sont possibles.
Dimensions : 160x61x83 mm ; poids : env. 1,3 kg

référence
17010050

n Chargeur de batterie 150

Pour charger la batterie BOHL 150. Avec cordon
électrique. Branchement : 100 à 240 V, 50/60 Hz ;
courant absorbé : 1,4 A maxi en cas d’un branchement
à 100 V et 0,7 A maxi en cas d’un branchement à 230 V.
Dimensions : 250x90x90 mm ; poids : env. 1,1 kg

référence
17010060

