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Sertisseuse - Presse à sertir portative
Hand hoses crimper

FINN POWER
FINN POWER P16HP (manuelle)
FINN POWER P16HPZ (PomPe manuelle séParée)
FINN POWER P16AP (PomPe à air comPrimé)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > Sertisseuse manuelle pour flexibles hydrauliques haute pression 1"
 > Ne pèse que 26 kg  (28 kg pour la P16AP), donc très maniables pour sertissage en déplacement
 > Réglage simple du diamètre de sertissage au moyen d’un microswitch de haute précision, avec une lampe 

témoin rouge de contrôle
 > Bouton de contrôle de la lampe témoin rouge
 > Tiroir incorporé pour les jeux de mors
 > Pompe manuelle à 2 vitesses (FINN POWER P16HP et P16HPZ), la petite vitesse s’enclenche 

automatiquement lors du début de sertissage
 > Diamètre de sertissage de 10 à 45 mm maxi
 > Jeux de mors : 10 au 38 mm
 > Jeux de mors pour flexible capillaire: 6 mm

P16HP P16HPZ P16AP

Autres produits

Contact

MODELE - Model Finn-Power P16HP Finn-Power P16HPZ Finn-Power P16AP

Plage de sertissage - Crimping range (mm) 10 — 45 10 — 45 10 — 45

Plage de sertissage - Crimping range (inch) 0.39 — 1.77 0.39 — 1.77 0.39 — 1.77

Force de sertissage  - Crimping force (kN) 955 955 955

Force de sertissage  - Crimping force (tonnage) 95 95 95

Capacité : Taille maxi du tuyau - max hose size 
(inch)

1" 1" 1"

Réglage - Adjustment MANUEL - MANUAL MANUEL - MANUAL MANUEL - MANUAL

Type d’énergie - Type of energy POMPE MANUELLE -
HAND PUMP

POMPE MANUELLE -
HAND PUMP AIR COMPRIMÉ - AIR PRESSURE

Puissance - Power (kW) X X X

Largeur - Width (mm) 331 331 331

Longueur - Lenght (mm) 401 401 346

Hauteur - Height (mm) 271 271 271

Poids - Weight (kg) 26 26 28

Sertisseuse

MANUELLE
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