Ensemble de pistolet à graisse sans fil
M12MC LITHIUMION
244621XC

Comprend
(1) Blocpiles M12MC XC à grande capacité
REDLITHIUMMC (48112402)
(1) Chargeur de batterie au lithiumion M12MC (48
592401)
(1) Mallette de transport

Caractéristiques
Puissant moteur de 12 V : produit une pression de
fonctionnement maximale de plus de 55,2 MPa
(8 000 lb/po²)

Caractéristiques techniques
Tension

12 V

Garantie de
l'outil

5 ans

Garantie du
blocpiles

3 ans

Longueur

35,6 cm (14 po)

Poids

3,37 kg (7,2 lb)

La meilleure autonomie dans sa catégorie : distribue
jusqu'à 7 cartouches par charge

Temps de
charge

1 heure

Espace de rangement du tuyau intégré : pour une
commodité accrue

LB/PO²

55,2 MPa (8 000 lb/po²)

Autonomie

Jusqu'à 7 cartouches de graisse
par charge

Longueur de
tuyau

91,4 cm (36 po)

Technologie de blocpiles REDLITHIUMMC :
blocpiles à construction, composants électroniques
et rendement supérieurs permettant d'accomplir
plus de travail par charge et par durée de vie du
blocpiles que tous les autres blocspiles offerts sur
le marché

Indicateur de charge embarqué : aide à augmenter
la productivité et à éviter les interruptions
Soupape d'évacuation d'air : mécanisme d'amorce
pour un débit rapide
Système M12MC à batterie au lithiumion :
compatible avec plus de 20 outils pour une

polyvalence supérieure
Durabilité maximale : appuyé par une garantie de
5 ans

Aperçu
Obtenez jusqu'à 25 % plus de pression, la meilleure autonomie dans sa catégorie et la compatibilité avec
des outils de perçage, de fixation, d'éclairage et de coupe. Le pistolet à graisse sans fil M12MC à batterie au
lithiumion produit la plus grande pression de fonctionnement dans sa catégorie pour vous aider à accomplir des tâches
à service intense et éliminer les temps morts. Il peut produire une pression de fonctionnement maximale de plus de
55,2 MPa (8 000 lb/po²) pour la machinerie lourde, les applications par temps froid et les raccords de graissages
obstrués.
Le
blocpiles M12 REDLITHIUMMC vous permet de distribuer jusqu'à sept cartouches de graisse par charge et il est
compatible avec une gamme d'outils Milwaukee pour une polyvalence accrue au travail. Une poignée ergonomique et
le faible poids procurent un confort accru durant l'utilisation prolongée, et le rangement de tuyau intégré ainsi qu'une
bretelle offrent la commodité et réduisent les dégâts. L'ensemble contient un blocpiles de 12 volts à grande capacité,
un chargeur de 60 minutes, tube flexible de 91,4 cm (36 po) avec détendeur à ressort et raccord de graissage, et un
coffret de transport.
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