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Sertisseuse - Presse à sertir électrique
Hoses crimper

FINN POWER 1"1/2'
FINN POWER P20X
FINN POWER P20MS
FINN POWER P20UC

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > Sertisseuses pour flexibles hydrauliques haute pression jusqu’à 1‘’1/2’
 > Réglage simple du diamètre de sertissage au moyen d’un microswitch de haute précision
 > Fonctionnement électrique: Monophasé 220 volts ou triphasé 380 volts
 > Diamètre de sertissage de 10 à 61 mm maxi
 > Jeux de mors : 10 au 54 mm
 > Simples et facile à utiliser, elles sont idéales pour les atelier de réparation
 > Les machines de sertissage Finn-Power P20 ont les mêmes caractéristiques de sertissage 

que les presses à sertir P32. 

P20X

P20MS

*  MS Control Device :  
Le diamètre de sertissage est réglé en utilisant un 
cadran vernier 10-tour. 
Chaque tour est équivalent à sertir les 
changements de diamètre de 1 mm.
Le cadran est incrémenté en totalité, des 
dixièmes et centièmes paramètres mm

**  UC Control Monitor : Le contrôleur Finn-Power 
UC est une interface utilisateur moderne, basée 
sur des icônes, avec un sélecteur et un indicateur 
visuelle de tous les paramètres de sertissage.
Les fonctions de base sont rapide et facile à utiliser. 

Autres produits

Contact

MODELE - Model Finn-Power P20X Finn-Power P20MS Finn-Power P20UC

Plage de sertissage - Crimping range (mm) 10 — 61 10 — 61 10 — 61

Plage de sertissage - Crimping range (inch) 0.39 — 2.40 0.39 — 2.40 0.39 — 2.40

Force de sertissage  - Crimping force (kN) 1370 1370 1370

Force de sertissage  - Crimping force (tonnage) 137 137 137

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

1’’1/2’ 1’’1/2’ 1’’1/2’

Réglage - Adjustment MS CONTROL* MS CONTROL* UC CONTROL**

Type d’énergie - Type of energy MOTEUR ÉLECTRIQUE 
ELECTRIC MOTOR

MOTEUR ÉLECTRIQUE 
ELECTRIC MOTOR

MOTEUR ÉLECTRIQUE 
ELECTRIC MOTOR

Puissance - Power (kW) 1.5 (1 PHASE)  
2.2 (3 PHASES)

1.5 (1 PHASE)  
3.6 (3 PHASES)

1.5 (1 PHASE)  
3.6 (3 PHASES)

Largeur - Width (mm) 525 800 800

Longueur - Lenght (mm) 515 630 630

Hauteur - Height (mm) 564 626 626

Poids - Weight (kg) 110 157 157
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