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ELECTRO-AIMANTS

Augmenter la productivité des inspecteurs et réduire la fatigue physique


Moins de tension au bras, moins de fatigue du poignet et moins de stress physique



Design léger et ergonomique



Positionnement aisé de la pince dans n’importe quelle direction avec des composants électroniques légers, robustes et
puissants

Gardez les outils en service avec un design conçu pour durer


Les cordons et les déclencheurs peuvent être facilement remplacés et les outils ne sont pas mis au rebut à la suite de



Boîtier à joint torique IP54 pour prévenir les dommages dus à la poussière et à l’eau

dommages accidentels

Caractéristiques des électro-aimants


Design ergonomique et léger



Boîtier étanche IP54 résistant à la poussière et à l’eau



Cordon d’alimentation échangeable sur le terrain



Interrupteur à gâchette isolé et remplaçable



Spécifications de levage ASTM dépassées



Mallette de transport pratique fournie avec tous les envois de pince



Lampe à DEL en option avec une durée plus longue et plus intense que les ampoules traditionnelles



Design léger, scellé et durable



Boîtier étanche IP54 résistant à la poussière et à l’eau



Résistance chimique et à l’abrasion



Options de fonctionnement CA et CC pour l’inspection de la surface et sous-jacent



Interrupteur à gâchette isolé et remplaçable



Dépasse les spécifications de levage ASTM



Lampe à DEL en option avec une durée plus longue et plus intense que les ampoules traditionnelles



Construction scellée et durable



Résistance chimique et à l’abrasion



Véritable portabilité avec une batterie compacte



Dépasse les spécifications de levage ASTM



Numéro de série individuel pour chaque pince



Mallette de transport pratique



Idéal pour les sites de travail et les inspections sur le terrain



A tout le nécessaire pour le test de particules magnétiques
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