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Informations de commande
RÉF.
CATALOGUE

SERTISSEZ JUSQU’À 108 MM…

NOUVEAU

DESCRIPTION

43238*

RP 340-B : Outil + coffret + batterie lithium haute capacité
18V 2.0A + chargeur lithium haute capacité 230V

43283*

RP 340-C : Outil + coffret + bloc d’alimentation 220V

43323

Batterie lithium haute capacité 18V (2.0A)

43328

Batterie lithium haute capacité 18V (4.0A)

43333

Chargeur lithium haute capacité 230V

43338

Bloc d’alimentation 220V (câble de 5m)

NOUVEAU

La RP 340-B est alimentée par des nouvelles batteries
«Lithium Haute capacité». Ces batteries Lithium sont disponibles en 2 versions (2.0A et 4.0A), sont plus légères et
sont plus puissantes. Un circuit intégré offre une protection
contre les températures extrêmes. Avec le nouveau chargeur vous réduisez aussi le temps de chargement de 50%.

*Surfez sur www.RIDGID.eu ou demandez à votre distributeur les kits RP 340 avec mâchoires RIDGID®.
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Pour consulter la gamme complète des produits
Ridge Tool, veuillez vous référer au catalogue
RIDGID® ou au site www.RIDGID.eu.

SCAN & LEARN
RIDGID.EU/340
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DISTRIBUTEUR

• Capacité : 10-108 mm.
• Rotation de la tête de 270˚
• Puissance du vérin
hydraulique : 32 kN.
• Poids RP 340-B : 3,76 kg
(y compris batterie lithium
haute capacité).
• Poids RP 340-C :
4,29 kg (y compris bloc
d’alimentation 220V).
• Durée de cycle
approximative : 4 secondes.
• Éclairage à LED pour travailler
en conditions peu éclairées.
• Intervalle d’entretien de
42.000 cycles.
• Kit standard RP 340-B :
sertisseuse RP 340, batterie
lithium haute capacité 18V
2.0A, chargeur lithium haute

30 % PLUS PETITE
17 % PLUS LÉGÈRE

capacité 230V et coffret de
transport.
• Kit standard RP 340-C :
sertisseuse RP 340, bloc
d’alimentation 220V (câble de
5 m) et coffret de transport.
• Compatible avec les
mâchoires standard de
RIDGID® ainsi que d’autres
marques.
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INTERVALLE D’ENTRETIEN :
42.000 CYCLES !

L’ÉVOLUTION EN MARCHE !

VOUS AVEZ LE POUVOIR !

AUCUN SOUCI !

30 % plus petite et 17 % plus légère que le modèle précédent. La RP 340 vous permet de sertir jusqu'à 108 mm avec
un outil léger et compact.

La RP 340 est sûrement l'outil 32 kN le plus léger et le plus
compact au monde et peut être utilisé sur secteur ET sur
batterie avec le même appareil.

Grâce à sa taille et à son poids considérablement réduits, la
nouvelle RIDGID RP 340 permet facilement de travailler d’une
seule main, sans fatigue… même lors de conditions difficiles.

Utilisez la RP 340 comme outil filaire (RP 340-C) ou démontez simplement le bloc d’alimentation (câble de 5 m) pour le
remplacer par la nouvelle batterie «lithium haute capacité»
qui transforme instantanément votre RP 340 en outil sur batterie (RP 340-B). Fini les pannes de batterie, les câbles trop
courts… et les temps d’indisponibilité sur le chantier !

Pas 10.000, pas 20.000 ni même 30.000 cycles. Avec la RP 340
il faudra aller jusqu'à 42.000 cycles avant d'atteindre la première révision. terminés les révisions annuelles, les immobilisations de matériel et les dépenses supplémentaires.
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AUCUN TEMPS
D'INDISPONIBILITÉ
SUR LE CHANTIER

Avec les cycles de sertissage commandés par microprocesseur ainsi que les composants électrohydrauliques embarqués de dernière génération, RIDGID garantit une utilisation
prolongée sans entretien de la RP 340 !
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