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Sertisseuse - Presse à sertir électrique
Hoses crimper

UNIFLEX S7
UNIFLEX S7

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > Sertisseuse pour flexibles hydrauliques haute pression de capacité 2" (R2T - 4SP - 4SH) et flexibles 

industriels jusqu'au 2"
 > Le réglage du diamètre de sertissage est réalisé avec un microswitch de haute précision
 > Fonctionnement électrique : 3 phases 380 volts ou 1 phase 220 volts, 12 volts 24 volts pour 

camion atelier
 > Jeux de mors disponibles: 09-12-14-17-20-24-28-32-40-44-47-50-54-57-62
 > Jeux de mors flexible capillaire : 06
 > Poignée pour système d’échange rapide incluse
 > Ces machines sont idéales pour votre camion d’intervention, ou votre atelier, grâce à sa cloche 

fonctionnant avec 4 vérins hydrauliques.
 > Pas de graissage de la cloche (patin téflon) = 20% moins de friction.
 > Passage aisé des embouts à 90°.
 > Cette machine est idéale pour votre camion atelier grâce à sa centrale hydraulique compacte et sa 

cloche verticale

MICROSWITCH

RÉGLAGE

UNIFLEX S7

OUVERTURE

Autres produits

Contact

MODELE - Model UNIFLEX S7

Plage de sertissage - Crimp range (mm) 10 – 82

Diam max de sertissage - Max crimp range (inch) 2"

Sertissage embouts 90°  - 90° Elbows (inch) 1 1/2"

Sertissage Industrie - Industry crimp (inch) 2"

Force de sertissage  - Crimp force (kN/tonnage) 2400 / 240

Ouverture sans mors - Opening without dies (mm) 110

Réglage - Adjustment MANUEL - MANUAL

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

Puissance - Power (kW) 0.55

Dimension - Dimension (mm)
Largeur x Profondeur x Hauteur
Width x Depth x Height

430 X 367 X 682

Poids - Weight (kg) 77

Volume - Noise (dBA) 70

Sertisseuse

électrique
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