ACO 102
Données techniques

Outil à sertir ACO 102

ACO 102
Consommation électrique
Force nominale
Hauteur
Longueur
Largeur
Poids net
Diamètres de sertissage
Température de service
Temps de cycle de sertissage

Description
Pesant moins de 2 kilos, l’outil Novopress ACO
(nouvelle version des outils AFP 101 et SP 1932)
à la fois puissance et technologie. Avec
ergonomie très étudiée, il est l’outil à sertir
diamètres les plus courants.

240 W
19 kN
70 mm
319 mm avec la batterie
1,5Ah (réf. 7033)
345 mm avec la batterie
3,0Ah (réf. 7032)
96 mm
1,7 kg (avec batterie)
Plastique jusqu'à 32 mm
Métal jusqu'à 28 mm
-10°c à +50°c
4,5 s

Installation
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Bénéfices
 MULTISERTISSAGE – Une seule mâchoire mère
pour sertir les tubes en cuivre, PER, multicouche,
et aciers carbone et inox.
 LEGER ET PUISSANT – 19 kN de force de piston
pour un poids de seulement 1,7 kg.
 MANIABLE – Equilibré et compact, pour un grand
confort d'utilisation à une seule main.
 RAPIDE ET PRATIQUE – Un temps de cycle de
4,5 secondes pour une autonomie de 60
sertissages avec une batterie 1,5Ah (réf. 7033) et
120 avec une batterie 3,0Ah (réf. 7032). Temps de
charge : 30 minutes pour une batterie 1,4Ah et 60
minutes pour une batterie 3,0Ah.
 MAINTENANCE FACILE – Des témoins lumineux
préviennent du niveau de charge de la batterie, des
défaillances et de la nécessité d'effectuer un
entretien.
 QUALITE CERTIFIEE – Le « A » de COMAP
certifie l'origine et la compatibilité de l'outil. Ce
marquage est présent sur les raccords COMAP
sertis à l'aide d'outils Novopress avec inserts.

Sertissage avec mâchoire mère et inserts (profil
d’inserts différent en fonction du matériau à sertir)
1 Fixer la mâchoire mère avec l'axe.
2 Mettre en place l'insert jusqu'à la butée de sécurité.
3 Mettre l'outil sous tension.
4 Effectuer un cycle de sertissage complet.

Garantie et certifications
Les outils et équipements Novopress sont garantis
sans vice de matière ou de fabrication pour une durée
de 2 ans à compter de la date d'achat.
Garantie soumise à conditions. Pour nos conditions de
garantie détaillées, merci de contacter votre
représentant COMAP.

