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Temps de recharge 
batterie

Ø
rivet max.

Ø
tige max.


Course


Puissance max. poids

< 30 mn 6,4 mm 4,8 mm 30 mm 20 000 N 2,0 kg

RIVETEUSE SUR BATTERIE ER20Riveteuse

Ref. 064461

La riveteuse ER20 est l’outillage sur batterie puissant permettant la pose de rivets aveugles 
jusqu‘à 6,4 mm de diamètre (tous matériaux), et en particulier les rivets automobile de structure. 
Avec une force de pose de 20 000 N et une très grande course de 30 mm, la riveteuse ER20  
réalise un rivetage fiable et rapide.

• 2 modes de retour : 
Manuel : le déclencheur reste actionné jusqu’au relachement 
de la gâchette ou il revient en position initiale.

Automatique : la pose du rivet est automatique ce qui réduit 
la durée du cycle de rivetage.

• Poids réduit (2 Kg) et poignée en caoutchouc.
• Confort accru grâce au déclencheur en rotation à force de 
déclenchement / course de déclenchement réduite.
• Dimensions compactes, avec embout de fermeture pour 
travailler sans récupérateur de tiges.

• Son moteur à courant continu sans balais garantit un très 
long cycle de vie, quasi sans usure.
• Son faible besoin en courant et une production de chaleur  
réduite augmentent la durée de vie des batteries ainsi 
que l’efficacité.

Diamètre de rivet : de 4.0 à 6.4 mm en acier, 
aluminium, ou inox.
Diamètre maximum de tige : 4,8mm

RÉGLAGE INDIVIDUEL DE RETOUR

ERGONOMIE

MOTORISATION OPTIMISÉ

COFFRET

Inclus :
• Une valise
• Deux batteries 20 V
• Un chargeur
• Une boîte de nez de pose
• Une clé de montage

Batteries :
• x2 : 20 V / 2 Ah
Li-ion battery
• rechargent en 30 mn 
seulement
• indicateur de niveau 
de charge
• Capacité jusqu’à 2000 
rivets aveugles (selon le 
type et la matière).

Boite de nez de pose:
• Coffret en plastique 
pour les nez de pose 
et les jeux de mors de 
remplacement.
• 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm 

Rivets aveugles :

Récupérateur de 
tiges amovible

Recharge des batteries 
en moins de 30 mn

Zone de rivetage 
éclairée par led


