
Outils à faible 
réaction
Des solutions de vissage hautement productives, 
ergonomiques et flexibles pour votre ligne de 
montage.



Vissage à grande vitesse 
- avec des outils à faible 
réaction

Qu'est-ce qui est important dans 
vos processus de serrage ?

Les outils à faible réaction (Low Reaction Tools - 
LRT) d'Atlas Copco permettent d'éliminer presque 
totalement la force de réaction dans les applications 
de vissage, en assurant un serrage de qualité à grande 
vitesse tout en prenant soin de l'opérateur.

La gamme d'outils à faible réaction à batterie d'Atlas Copco 
est conçue pour améliorer l'ergonomie de l'opérateur. Non 
seulement vous augmenterez la productivité et optimiserez le 
temps de fonctionnement de votre production, mais vous aurez 
également moins de coûts et de temps perdu en raison des 
blessures et de la fatigue des opérateurs.

Choisir le bon outil est la première étape - et la plus importante 
- vers une opération parfaite. Quel que soit l'outil que vous 
choisissez dans notre gamme LRT (Low Reaction Tool), vous 
disposerez d'un outil de qualité bien équilibré. Et le choix du 
bon outil fera toute la différence.

Si vous avez besoin d'une boulonneuse compacte et fiable qui 
promet précision et rapidité, l'ErgoPulse PTI pneumatique est 
une excellente solution.

Pour une flexibilité maximale, un couple élevé et les vibrations 
les plus faibles du marché, choisissez un outil à impulsions TBP 
Atlas Copco puissant et sans fil. 

Pour des serrages fiables et précis à faible réaction, pour des 
besoins de couples plus faibles, la Tensor SRB sur batterie offre 
une production à l'épreuve des erreurs.





ErgoPulse PTI – Le nouveau 
standard des boulonneuses 
hydropneumatiques
L'ErgoPulse PTI, hydropneumatique compacte et légère, est 
un excellent complément à la gamme LRT d'Atlas Copco. 
Augmentation du temps de fonctionnement des outils avec des 
intervalles de maintenance jusqu'à cinq fois plus longs.

Grâce à sa conception durable et robuste, 
l'ErgoPulse PTI est plus rapide et plus précise 
que jamais et améliorera la qualité et le volume 
de production. La conception ergonomique 
de l'outil prend soin du bien-être de vos 
opérateurs, tout en réduisant le coût total de 
possession de vos outils à impulsions. Avec moins 
d'installations d'outils, vous pouvez également 
bénéficier de coûts de mise en service plus 
faibles.

L'ErgoPulse PTI réduit les besoins de 
maintenance et constitue un élément important 
et éprouvé de cette gamme. Notre technologie 
DuraPulse® permet d'allonger les intervalles 
entre les révisions, avec des intervalles de 
maintenance jusqu'à 5 fois plus longs. Avec une 
mise en route et une maintenance appropriées, 
vous obtiendrez des performances optimales 
tout au long de la durée de vie de l'outil.



Avec Torque Boost®, la montée en couple est encore plus rapide, ce qui vous permet 
de réduire le nombre d'heures par unité de production. La qualité est améliorée grâce 
à un mécanisme de coupure plus robuste et plus stable qui augmente la précision et 
réduit l'écart des moyennes. 

Une production plus rapide 
et de meilleure qualité



Serrage critique de qualité 
et productivité élevée avec 
TBP-S
La nouvelle TBP-S, compacte et sans fil, pour les opérations à une main, 
permet de s'assurer que votre assemblage est bien serré et de conserver la 
trace du travail effectué. Parfait pour un serrage critique de qualité fiable.



Dotée des mêmes équipements que la TBP, mais 
avec une version logicielle plus légère adaptée aux 
serrages critiques de qualité, la visseuse à impulsions 
sur batterie TBP-S est une solution à la fois robuste 
et évolutive. Grâce à un mélange de productivité, 
d'ergonomie et de prévention des erreurs, la TBP-S est 
reconnue pour offrir moins de maintenance et moins 
de temps d'arrêt en production.

Notre technologie DuraPulse® - également présente 
dans la TBP - assure une robustesse faisant de la TBP-S 
un outil à impulsions fiable qui ne cesse de produire.

Faibles vibrations et intervalles de maintenance 
allongés.

Tout comme la TBP, la TBP-S présente les niveaux 
de vibration les plus bas du marché. Cela signifie 
confort et sécurité pour l'opérateur, réduction 
des coûts liés au travail causés par la fatigue et les 
blessures.

La technologie et la conception brevetées 
vous permettent de bénéficier d'intervalles de 
maintenance plus longs qu'avec les outils à impulsion 
traditionnels. Avec TorqueBoost®, la TBP-S dispose 
d'un refroidissement actif et d'une commande 
moteur avancée, de sorte que l'accumulation du 
couple est rapide et permet de réduire le nombre 
d'heures par unité de production.

Si vous avez besoin de 
plus de fonctionnalités 
dans votre TBP-S, vous 
pouvez facilement la 
faire évoluer vers une 
TBP grâce à notre kit 
de mise à niveau.

Évolution 
future



Serrage critique de sécurité 
et traçabilité complète avec 
la TBP
Depuis son lancement, la TBP a redéfini ce que peut accomplir 
un outil à impulsions à faible réaction. Profitez des avantages 
d'un outil sans fil pour les opérations à une main, permettant 
d'obtenir une production sans erreur.



La TBP d'Atlas Copco est un outil à impulsions 
fiable et puissant, offrant un serrage à couple 
élevé avec très peu de réaction. Il vous offre 
vitesse, précision, traçabilité et flexibilité - avec une 
liberté sans fil. Avec la TBP, vous aurez un retour 
d'information direct et précis sur le comportement 
de l'assemblage.

Tout est possible. Améliorez la détection des erreurs 
grâce à notre lecteur de codes-barres (EHMI) et à un 
système de localisation comme l'ILT. Personnalisez 
votre outil avec des accessoires pour répondre à vos 
besoins spécifiques. 

Grâce à la technologie et à la conception brevetées, 
vous aurez des intervalles de maintenance plus 
espacés qu'avec un outil à impulsions traditionnel. 
Les fuites d'huile sont réduites, l'air et l'huile sont 
séparés et l'outil est plus froid, ce qui se traduit par 
des performances et un temps de fonctionnement 
plus élevés.

En offrant une meilleure protection contre les 
blessures et en augmentant la durée de vie de vos 
outils, vous réalisez d'importantes économies.



Une production sans erreur 
avec la Tensor SRB à batterie
La Tensor SRB, productive et sans fil, va changer la façon dont vous concevez 
vos stations d'assemblage. Faites l'expérience du travail à une main, sans 
réaction, avec une stratégie adaptée à vos besoins.



La Tensor SRB d'Atlas Copco offre de multiples 
technologies de serrage avec précision, traçabilité,  
flexibilité - et faible réaction. Elle offre à la fois des 
stratégies traditionnelles comme 2 étapes et Quick 
Step, mais aussi des stratégies plus avancées comme 
TurboTight et TensorPulse. Grâce à sa conception 
compacte, il permet un accès facile dans les espaces 
restreints. 

La Tensor SRB est légère et très équilibrée - avec un 
design compact - conçue de manière ergonomique 
pour éviter la fatigue de l'opérateur. Une nouvelle 
technologie électronique et un moteur amélioré 
augmenteront votre productivité. Choisissez entre 
une batterie de 18 ou 36 V sans compromettre les 
performances de vitesse ou de couple. 

Totale Flexibilité, Direct 
Drive, TurboTight™ et 
TensorPulse
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Nos outils de vissage à faible réaction sont 
dotés de solutions intelligentes et innovantes. 
Tout cela pour respecter notre engagement 
à vous fournir exactement l'outil dont vous 
avez besoin.

Une offre 
complète
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A   Le retour d'information à 
l'opérateur, y compris l'état de 
la batterie, se fait grâce à des 
LED - facilement visibles depuis 
la position de travail

B   Un outil bien équilibré et 
confortable pour l'opérateur

C   Nouvelle unité d'impulsion, 
moins affectée par les fuites 
d'huile, avec un intervalle de 
maintenance allongé 

D   Un ventilateur efficace évite que 
l'outil ne chauffe trop

E   Une batterie tampon permet 
de changer la batterie sans 
problème 

F   Le moteur fournit des vitesses 
d'approche jusqu'à 6 000 tr/min

G   Station virtuelle facile à installer 
et à assigner avec le Power 
Focus 6000

H   Buzzer interne pour un 
feedback audible

J   Double antenne, adaptée aux 
environnements industriels, 
améliore votre connectivité

K   Fonction d'unité de sauvegarde 
rapide (RBU)

L   Nouvelle fonction de 
suralimentation fournit 
l'énergie nécessaire pour un 
moteur à grande vitesse jusqu'à 
1 500 tr/min

N   ACL - Active Acceleration - 
Breveté. Temps de serrage 
plus court avec augmentation 
de l'efficacité énergétique de 
l'unité d'impulsion

O   Dura Pulse - Breveté. Augmente 
la durabilité des outils et les 
intervalles de maintenance

P   IIAT - AutoTrim Intégrée- Brevet 

en cours. Réduction de l'écart 
des moyennes et protection 
de la valve à l'intérieur de la 
poignée

Q   ASO - Accu Shut Off - Brevet en 
cours d'homologation. Précision 
accrue grâce à un mécanisme à 
ressort guidé

R   V-Cam. Temps de serrage plus 
court, durabilité accrue et 
intervalles de maintenance plus 
espacés

S   Anneau de suspension. 
Flexibilité pour l'installation 
d'outils avec possibilité de 
suspension sur 3 positions. 
Durabilité accrue grâce aux 
trous de fixation renforcés

Caractéristiques



Une offre flexible - Choisissez 
la fonctionnalité dont vous 
avez besoin
Chaque assemblage spécifique a ses propres besoins en matière de fonctionnalité. 
Grâce à notre offre flexible, il est facile de trouver l'outil idéal pour effectuer le travail 
et l'intégrer à votre parc machines existant. Ceci, combiné à un contrôleur commun 
et à des stations virtuelles, vous permettra de trouver la meilleure configuration pour 
vos besoins spécifiques.



Stations virtuelles : Un contrôleur - n'importe quel 
outil 
Dans un environnement d'assemblage 
traditionnel, vous disposerez d'une vaste gamme 
d'outils avec et sans reporting avec différentes 
fonctionnalités, communiquant avec un grand 

nombre de contrôleurs. Plusieurs contrôleurs, 
chacun ne contrôlant qu'un seul outil. 
Avec les stations virtuelles Atlas Copco, vous 
disposez d'un seul contrôleur pour plusieurs 
outils et plusieurs niveaux de reporting.

Un outil adapté aux besoins. Différents types d'assemblages 
nécessitent différents niveaux de serrage. Si un assemblage et 
un serrage exigent une solution critique pour la sécurité, un 
autre nécessite un serrage de niveau critique pour le client.

Les types de stations virtuelles sont définis pour chaque outil 
et chaque niveau de fonctionnalité. Cela signifie que vous 
obtenez le serrage adapté aux exigences de chaque poste 
spécifique - ni plus ni moins.



Douilles Guidées Rotaction

Notre concept de douilles Rotaction 
favorise les exigences croissantes en 
matière de sécurité des opérateurs et 
d'outils non marquants.

La combinaison de manchons à rotation libre 
sur les douilles et de protections pour les liaisons 
"outil-douille" et "rallonge-douille" améliore 
considérablement la sécurité des opérateurs. Cela 
élimine également l'influence de l'utilisateur sur le 
serrage.

Grâce à la stabilité supplémentaire procurée par les 
douilles guidées, le couple correct est appliqué à 
l'assemblage. Sur le plan ergonomique, cette stabilité 
protège également les opérateurs contre les blessures 
telles que le "syndrome du doigt blanc".

L'association de ces 2 technologies s'appelle 
"Rotaction guidée". Elle protège vos opérateurs et 
assure la précision de vos vissages.

Prendre soin de la sécurité de vos opérateurs tout en 
préservant la précision des serrages

Douille guidée 

Avec la Rotaction guidée, la douille se prolonge au-
delà du carrée d'entraînement A  pour obtenir une 
stabilité supplémentaire. La douille est maintenue sur 
l'arbre de sortie et élimine l'oscillation. La force 
est conservée et le confort de l'opérateur 
est amélioré. Il existe également des 
rallonges guidées

Protection de douille Rotaction 

Le manchon jaune B  protège l'utilisateur pendant 
que la douille tourne à l'intérieur. Cela permet un 
fonctionnement plus sûr et réduit au minimum le 
risque de rayures et de marques sur les surfaces 
peintes. Il élimine également toute influence de 
l'opérateur sur le serrage. Une bague de protection 
pour l'outil C  comble l'écart entre l'outil et la 
douille en protégeant l'opérateur contre les 
risques de coincement des gants.

B

C

A



Outre une large gamme 
de produits standard, des 
solutions personnalisées 

telles que des douilles, des 
protections d'outils, et bien 

plus encore peuvent être 
réalisées par notre équipe à 

Tierp, en Suède

La gamme Rotaction comporte :

 ¥ De nombreuses douilles et embouts avec des manchons 
de protection tournant librement 

 ¥ Des bagues de protection pour les outils afin de combler 
les espaces entre l'outil et la douille

 ¥ Des bagues de protection pour douilles afin de combler 
les espaces entre la rallonge et la douille.

 ¥ Diverses rallonges avec manchons de protection rotatifs.

Douilles Guidées Rotaction:

 ¥ Ergonomique
 ¥ Réduit le risque de blessures
 ¥ Elimine l'influence de l'opérateur sur le 
serrage

 ¥ Procure une meilleure stabilité
 ¥ Pas d'éraflures sur les produits assemblés
 ¥ Applique le bon couple à l'assemblage



Protégez vos 
investissements
Chaque ligne de production et chaque site industriel 
est unique et comporte ses propres défis. C'est dans 
cet esprit que nos solutions de service sont conçues 
pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos 
équipements industriels. Nous combinons l'analyse 
des données de production avec notre savoir-faire et 
notre expertise afin d'améliorer votre productivité et 
la qualité de vos produits, tout en vous permettant 
de maîtriser la rentabilité de votre maintenance.



Easystart - Bon du premier coup 
Il n'y a pas deux installations identiques. Avec Easystart, il est facile de personnaliser 
chaque station en fonction des besoins du client. Un démarrage sans problème et 
efficace pour votre système de vissage. Grâce à un processus normalisé et certifié à 
l'échelle mondiale pour chaque étape, de la programmation à la formation, vous 
obtiendrez le bon résultat du premier coup, ce qui vous fera gagner du temps et de 
l'argent.

Les Solutions de Maintenance ToolCover vous aident à optimiser les 
performances et à gagner en efficacité dans votre production tout en minimisant 
vos coûts en outils et vos risques en production. Grâce à un ensemble de produits 
modulaires, ToolCover est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques et à la 
manière dont vous utilisez vos outils. 

En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir entre Protect, Stability, Uptime.

Maintenance 
préventive

Une fois par an par outil Optimisation basée sur 
l'historique de données

Optimisation basée sur les données en 
temps réel

Indicateurs de 
performance

Analyse annuelle des coûts Analyse économique semestrielle 
par outi

Suivi personnalisé et optimisation 
mensuelle

Garantie Garantie 3 mois après maintenance Garantie sur la durée du contrat Garantie sur la durée du contrat

Support Atlas Copco Réunions de suivi annuelles Optimisation semestrielle 
possible

Personnel dédié Atlas Copco sur site

Réparations Non compris - Option RapidRepair 
possible

Réparations prioritaires - Pièces 
incluses

Support en temps réel sur site

Pour en savoir plus sur nos offres de services, consultez le site www.atlascopco.com/fr-fr/itba

Prenez soin de vos 
investissements

Bénéfices

Utilisation accrue 
des données de 
production

Optimisez vos équipements – 
Réduisez vos coûts

Protégez vos équipements – 
Maximisez votre productivité

Disponibilité

Qualité

Efficacité 
économique





Modèle

Taille 
boulon 

mm

Carré 
entrain. 

in

Plage de 
couple1

Vitesse 
à vide2 
tr/min

Poids
Long-
gueur 
mm

Dist. 
axe / 
paroi 
mm

Conso. d'air 
en charge Taille 

flexible 
recom. 

mm

File-
tage 

entrée 
d'air 

in RéférenceNm kg l/s

Haute Pression3

EP5PTI19 HR10-MT M6 3/8 8-19 7300 0.9 168 23 6.5 8 1/4 8431 0381 30 
EP5PTI17 HR42-MT M6 1/4⁵ 7-17 7300 0.9 168 23 6.5 8 1/4 8431 0381 32
EP6PTI32 HR10-MT M6-M8 3/8 16-32 9000 0.9 168 23 6 8 1/4 8431 0381 40
EP6PTI28 HR42-MT M6-M8 1/4⁵ 15-28 9500 0.9 168 23 6 8 1/4 8431 0381 42
EP7PTI55 HR10-MT M8-M10 3/8 30-55 7000 1.2 179 27 9 10 1/4 8431 0381 50
EP8PTI70 HR10-MT M10 3/8 40-70 7100 1.3 179 27 10 10 1/4 8431 0381 55
EP9PTI80 HR13-MT M10 1/2 50-80 5200 1.5 191 31 13 10 1/4 8431 0381 60
EP11PTI100 HR13-MT M12 1/2 70-100 4200 1.7 201 31 14 10 1/4 8431 0381 65
EP13PTI150 HR13-MT M12-M14 1/2 85-150 5300 2.3 201 36 15 13 3/8 8431 0381 70
Basse Pression4

EP5PTI15 HR10-MT-L M5 3/8 7-15 6900 0.9 168 23 6.3 8 1/4 8431 0382 30
EP5PTI13 HR42-MT-L M4-M5 1/4⁵ 6-13 6900 0.9 168 23 6.3 8 1/4 8431 0382 32
EP6PTI25 HR10-MT-L M6 3/8 13-25 8200 0.9 168 23 6 8 1/4 8431 0382 40
EP6PTI25 HR42-MT-L M5 1/4⁵ 11-22 8200 0.9 168 23 6 8 1/4 8431 0382 42
EP7PTI35 HR10-MT-L M6 3/8 23-35 6200 1.2 179 27 6 10 1/4 8431 0382 50
EP8PTI45 HR10-MT-L M6-M8 3/8 33-45 6300 1.3 179 27 8 10 1/4 8431 0382 55
EP9PTI65 HR13-MT-L M10 1/2 43-65 4500 1.5 191 31 9.5 10 1/4 8431 0382 60
EP11PTI80 HR13-MT-L M10-M12 1/2 50-80 3600 1.7 201 31 13 10 1/4 8431 0382 65
EP13PTI110 HR13-MT-L M12-M14 1/2 63-110 4000 2.3 201 36 16 13 3/8 8431 0382 70

Accessoires Référence

Kit remplissage d'huile 4250 3220 90
Protection EP5/6PTI 4250 3209 00
Protection EP7/8PTI 4250 3206 00
Protection EP9PTI 4250 3216 00
Protection EP11PTI 4250 3218 00
Protection EP13PTI 4250 3214 00
Mandrin à changement rapide 4250 3218 00

ErgoPulse PTI

Le manchon de protection est livré avec chaque outil
1 A titre indicatif uniquement, le couple final dépend du type d'assemblage, des accessoires et de la pression d'air dynamique.
² En mode pleine vitesse
³ Pression d'air dynamique 6.3 bar
⁴ Pression d'air dynamique 4 bar
⁵ Entrainement femelle hexagonal, mandrin à changement rapide



Modèle
Carré 

entrain.
Entrée  d 

mm
Longueur 

mm Référence

Rallonge 100 3/8 25 100 4027 1234 72
Rallonge 150 3/8 25 150 4027 1234 74
Rallonge 250 3/8 25 250 4027 1234 77

Code référence
Carré 

entrain.
Entrée  d 

mm
Longueur 

mm Référence

C22 3/8 22 7.5 4027 1297 90
C25 3/8 25 7.5 4027 1297 91

Modèle

Lon-
gueur 
mm

Carré 
entrain.

Entrée  
d mm

Protection 
Douille 

Réf. Référence

Douille 8 8 50 3/8 22 C22 4027 1292 08
Douille 10 10 50 3/8 22 C22 4027 1292 10
Douille 12 12 50 3/8 22 C22 4027 1292 12
Douille 13 13 50 3/8 25 C25 4027 1292 13
Douille 16 16 50 3/8 25 C25 4027 1292 16

Modèle
Carré 

entrain.
Douille 
guidée

Entrée  
d mm

Longueur 
mm Référence

ETP TBP61-32-10
ETP TBP61-32-10-BD
ETP TBPS61-32-10

3/8 13 22 & 25 9.5 4027 1297 30

Rallonges guidées Rotaction 13  

Protection de douille, Rotaction

Douilles guidées Rotaction 13 

Protection outil pour douilles guidées Rotaction 

25 mm

22 mm

L

d

Les protections d'outils, les douilles guidées Rotaction 
et autres qui ne sont pas mentionnées ici peuvent faire 
l'objet d'une demande spéciale auprès de notre centre 
de compétences "Douilles et Embouts"



Modèle

Carré 
entrain. 

inch

  
Guide 

Douille 
Plage de couple

Batterie 
Li-ion

Vitesse 
tr/min

Poids sans 
batterie

Poids avec 
batterie

Longueur 
mm

Hauteur 
mm RéférenceNm kg kg

ETP SRB31-25-10 3/8 13 5-25 18 V 1500 1.15 1.65 223 211 8433 3260 30
ETP SRB31-25-I06 1/41 13 5-25 18 V 1500 1.33 1.83 223 241 8433 3260 31
ETP SRB31-25-10-BD 3/8 13 5-25 18 V 1500 1.33 1.83 223 241 8433 3260 32
ETP SRB31-25-I06-BD 1/41 13 5-25 18 V 1500 1.33 1.83 223 241 8433 3260 33
ETP SRB31-20-10 3/8 12 5-20 18 V 1500 1.15 1.65 223 211 8433 3270 30
ETP SRB31-20-I06 1/41 12 5-20 18 V 1500 1.33 1.83 223 241 8433 3270 31
ETP SRB31-20-10-BD 3/8 12 5-20 18 V 1500 1.33 1.83 223 241 8433 3270 32
ETP SRB31-20-I06-BD 1/41 12 5-20 18 V 1500 1.33 1.83 223 241 8433 3270 33

ETP TBP61-32-10 3/8 13 12-35 18 V 6000 1.33 1.835 195 231 8433 3230 20
ETP TBP61-32-10-BD 3/8 13 12-35 18 V 6000 1.51 2.015 195 261 8433 3230 21
ETP TBP61-32-42 1/41 13 12-35 18 V 6000 1.33 1.835 196 231 8433 3230 22
ETP TBP61-32-42-BD 1/41 13 12-35 18 V 6000 1.51 2.015 195 261 8433 3230 23
ETP TBP81-55-10 3/8 13 20-55 18 V 6000 1.5 2.0 200 231 8433 3230 30
ETP TBP81-55-10-BD 3/8 13 20-55 18 V 6000 1.68 2.18 200 261 8433 3230 31
ETP TBP91-80-13 1/2 18 40-80 36V 6000 1.8 2.6 210 231 8433 3230 40
ETP TBP91-80-13-BD 1/2 18 40-80 36V 6000 1.98 2.78 209 261 8433 3230 41
ETP TBP131-150-13 1/2 18 55-150 36V 3600 2.8 3.6 227 255 8433 3230 60
ETP TBP131-150-13-BD 1/2 18 55-150 36V 3600 2.98 3.78 227 287 8433 3230 61

ETP TBPS61-32-10 3/8 13 12-35 18 V 6000 1.30 1.80 200 231 8433 3230 25
ETP TBPS61-32-42 1/41 13 12-35 18 V 6000 1.33 1.83 200 231 8433 3230 27
ETP TBPS81-55-10 3/8 13 20-55 18 V 6000 1.50 2.00 200 231 8433 3230 35
ETP TBPS91-80-13 1/2 18 30-80 36 V 6000 1.80 2.50 210 231 8433 3230 45
ETP TBPS131-150-13 1/2 18 55-150 36 V 3600 2.80 3.50 227 255 8433 3230 65

Modèle

Couple Max TensorPulse Turbo Tight Direct Drive

RéférenceNm Nm Nm Nm

ETP SRB 31-20-10 20 16 20 12 8433 3270 30
ETP SRB 31-25-10 25 25 20 121 8433 3260 30

Batteries Référence

Batterie Li-Ion 18V 2.6 Ah 4211 6030 85
Batterie Li-Ion 36V 2.6 Ah 4211 6030 86
Multichargeur 18-36V 4211 6083 84
Câble guirlande 4211 6083 60

Référence

Kit Mise à jour TBP-S6 4211 5645 30
Kit Mise à jour TBP-S8 4211 5645 31
Kit Mise à jour TBP-S9 4211 5645 32
Kit Mise à jour TBP-S13 4211 5645 33

Accessoires Référence

Protection TBP6 & TBP8 4250 3135 60
Protection TBP9 4250 3135 62
Protection TBP13 4250 3135 63
Support outil SRB/TBP 4220 3584 86 
Protection SRB 4220 2744 07 

Accessoires Référence

Protection partie basse 4211 6089 00
Protection 18V 4211 6090 18
Protection 36V 4211 6090 36
Adaptateur chargeur STB 4211 6083 87

Gammes Tensor SRB

Outils à batterie à faible réaction

Batteries

Kit de mise à jour TBP-S 

Accessoires

1 Seulement QuickStep

1 Entrainement hexagonal femelle, Mandrin à changement rapide
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