
Le CPK devient hybride
La performance d'un outil filaire combinée à la praticité d'un outil 
sur batterie



Vous avez le choix : une utilisation sans  
fil avec batterie rechargeable ou filaire avec 
une alimentation secteur

Le CPK hybrid offre une flexibilité 
totale pour la fixation automatisée 
des câbles

Un système de fixation de câbles totalement flexible, rapide et fiable

• Le CPK hybrid offre une grande flexibilité et une grande portabilité. Lorsque 
vous travaillez sur plusieurs projets ou dans des espaces restreints, la nouvelle 
option de batterie vous permet de vous déplacer plus librement

• Le fonctionnement sur batterie 18V est un avantage certain pour tous ceux qui 
doivent fixer en automatique des colliers de serrage sur différents sites

• Vous pouvez également utiliser le CPK hybrid comme un outil filaire, en 
branchant le bloc d'alimentation sur le secteur

• Temps de charge rapide et jusqu'à 8000 colliers fixés avec une batterie 
complètement chargée

Pose automatisée de haute qualité pour les colliers de serrage

• Processus fiable, constant et répétable de mise en faisceau des câbles  
et de coupe des colliers jusqu'à Ø 20 mm

• Logiciel HT Data Management CPK (inclus)

• Pour une analyse détaillée des données et le contrôle de la tension  
de serrage directement depuis le logiciel

• Fonction d'exportation des données de production ainsi que d'autres 
fonctionnalités

Utilisation via une alimentation électrique Fonctionnement sur batterie à partir d'une potence 
avec colliers de serrage sur bobine

Fonctionnement sur batterie avec colliers de serrage 
en bande



RÉFÉRENCE Description Article

Power pack CPK with control box Alimentation avec boitier de contrôle pour CPK 106-00110

Power pack CPK Alimentation secteur pour CPK 106-00100

SP_CPK_CAS_Battery_18V_2Ah Batterie CAS 18V 2,0 Ah pour CPK hybrid 106-06020

SP CPK CAS Battery Charger Chargeur de batterie CAS pour CPK hybrid 106-06021

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Alimentations pour Autotool CPK hybrid

Autotool CPK hybrid

RÉFÉRENCE Article

Autotool CPK hybrid 106-60000

Informations sujettes à modification.

RÉFÉRENCE Description Article

Bench mount kit CPK Banc fixe adapté à l'outil automatique CPK 106-00040

Overhead suspension CPK Potence pour CPK 106-00050

Informations sujettes à modification.

Accessoires pour Autotool CPK hybrid

RÉFÉRENCE
Ø max.

du toron Couleur Matière Contenu Article

T18RA3500 20,0 80 Naturel (NA) PA46 3 500 pcs 120-46009

T18RA50 20,0 80 Naturel (NA) PA66HS 2 000 pcs 120-40019

T18RA3500 20,0 80 Naturel (NA) PA66HS 3 500 pcs 120-50009

T18RA50 20,0 80 Noir (BK) PA66HSW 2 000 pcs 120-40020

T18RA3500 20,0 80 Noir (BK) PA66HSW 3 500 pcs 120-50010

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 
Autres couleurs disponibles sur demande. Contactez-nous !

Consommables pour Autotool CPK hybrid

= Résistance à la traction
  du collier (Newton)
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Outil de pose de haute qualité
• 5 réglages de force de serrage et 3 niveaux 

de qualité de serrage
• Peut s'intégrer dans des lignes de 

production entièrement automatisées
• Analysez les données et surveillez le 

processus de mise en faisceau avec le 
logiciel HT Data Management CPK 

Batterie longue durée
• Le nouveau CPK hybrid peut 

être utilisé avec une batterie 18V 
Metabo CAS - compatible avec de 
nombreux outils professionnels de 
différentes marques

• Le niveau de charge de la batterie 
est visible sur l'écran de l'outil et 
sur la batterie elle-même

• Temps de charge rapide et jusqu'à 
8000 poses de colliers avec une 
batterie complètement chargée

Design optimisé
• Grâce à la poignée modifiée, 

le nouveau CPK hybrid peut 
désormais se tenir debout - vous 
pouvez donc le poser simplement 
sur l'établi

Temps de cycle 20% plus 
rapide
• Avec le nouveau CPK hybrid, la 

pose ne prend que 0,65 seconde 
à la vitesse maximale - une 
augmentation de la vitesse de 
20 % par rapport au modèle 
précédent

Mallette
• Le CPK hybrid est livré dans une 

mallette de transport robuste
• Vous pourrez y ranger l'outil, 

trois batteries, un chargeur et un 
bloc d'alimentation, en fonction 
de vos besoins


