
Cloueur autonome 
à gaz CN40-G643E

Pour pointes extra dures en bande lien 
plastique inclinaison 0°

● Ergonomique et bien équilibré.
● Nez long grande portée.
● Réglage d’enfoncement.
● Protection latérale pour éviter les

remontées de poussière dans le corps.
● Patin pour un parfait équerrage.
● Crochet ceinture.
● Batterie Lithium longue durée.

Applications
Fixation de rails métalliques dans béton et IPN, des suspentes 
métalliques pour les faux plafonds, serre-câbles et crochets pour les 
tuyaux PER, gaines électriques, câbles, etc…

Accessoires compris : valise, liste de pièces détachées, chargeur, 2 
batteries, bouchons anti-bruit  

Points forts:

KMR - Le partenaire de l'artisanat

Nouvelle 
génération

https://www.youtube.com/watch?v=3fnhmR-Z_0A
https://www.youtube.com/watch?v=FpPtpxWYVf8


Pointes KMR acier extra dur

Diameter   2.6-3.0 mm 

Length 15-40

Cartouche de gaz 40g. ; 80 ml

CN40-G643E 
Technical data

Code article 12100701
Dimensions in mm Long 327, Larg 130, Haut 385

Poids 3.6 kg

Déclenchement Gâchette + contact bec

Réglage d'enfoncement Oui

Type de chargeur Magasin long / chargement par l'arrière

Type de pointes Pointe acier extra du
15 - 40 mmLongeur des pointes 

Diamètre des pointes 2,6 - 3,0 mm

Capacité 40 pointes

Nombre de tirs par seconde 2 - 3 tirs / seconde

Nombre de tirs maxi par charge 8000 tirs

Valeurs caractéristiques sonores (selon EN12549:1999) L pA, 1S: 101,5 dB     /    KpA : 2,5 dB(A)

L wA, 1S: 104,1 dB     /    KpA : 2,5 dB(A)

La vibration selon la norme ISO 8662-11 est de 2,83 m/s²  

Données techniques non contractuelles

Joh. Friedrich Behrens est également membre des 
associations et syndicats professionnels suivants : 

KMR - Le partenaire de l'artisanat
KMR, une marque de la société Joh. Friedrich Behrens France S.A.S. 
6, Allée du Parc aux Bœufs 77200 TORCY - France 
Tél : +33 (0) 1 76 21 79 12 – Fax : +33 (0) 1 77 77 69 74
info@kmr-group.fr                    www.kmr-group.fr

Temps de charge d'une batterie

Tension batterie

90 minutes

7,2 Volt




