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Les options sont intégrées aux actionneurs au moment de l’assemblage en 
usine et ne peuvent pas être ajoutées ou supprimées ensuite.   
         
      

Disponible uniquement sur la gamme HL83 Easy duty et Standard duty, le renvoi d’angle RA20 est 
particulièrement compact et léger.

Il permet à l’actionneur d’atteindre des endroits exigus. 

Il ajoute un rapport de réduction de 1,33 à l’outil, augmentant ainsi le couple et diminuant la vitesse 
d’un tiers.

Couple maximum admissible : 330 Nm

LIMITEUR DE COUPLE 
 Le limiteur de couple pour actionneurs rotatifs portables modec permet de déconnecter le moteur de la 

boîte de vitesse lorsque la limite de couple est atteinte. La tête de l’actionneur n’a alors plus de couple 
résiduel appliqué. 

L’opérateur peut modifier la limite de couple sur une plage de +/- 40% de la valeur médiane. Le 
limiteur en option est disponible pour les modèles HL83S et H, ainsi que sur les PY68 et JA73 (les modèles 
MC89 disposent d’un limiteur de couple électronique en série).

Droit ou 
avec RA20 Rapport de réduction Limite de couple mini

 (Nm)
Limite de couple maxi 

(Nm)

Easy duty 54 37 92

Standard duty 169 115 288
Heavy duty 258 176 440
Super heavy duty 564 380 960

Avec RA20 Rapport de réduction Limite de couple mini
 (Nm)

Limite de couple maxi 
(Nm)

Easy duty 72 49 122
Standard duty 225 133 333
Heavy duty

Not availableSuper heavy duty

Avec tête creuse 
BJH02 Rapport de réduction Limite de couple mini

 (Nm)
Limite de couple maxi 

(Nm)

Easy duty 162 111 276
Standard duty 507 345 864
Heavy duty

Not availableSuper heavy duty
IMPORTANT  
Pour votre confort et votre sécurité, veuillez impérativement lire le manuel d’instruction avant utilisation d’un actionneur rotatif portable.     
       

Le compte-tour digital additionne les tours dans un sens et les soustrait dans l’autre de manière à 
ce que l’opérateur sache toujours où il en est par rapport à la situation initiale. Il permet également la 
mesure et l’affichage de la vitesse de rotation.

Il est facilement configurable pour s’adapter aux différentes têtes disponibles pour l’actionneur (renvoi 
d’angle ou tête creuse).

Non disponible sur les HL83E (Easy duty).

Avec tête creuse 
BJH01 Rapport de réduction Limite de couple mini

 (Nm)
Limite de couple maxi 

(Nm)

Easy duty 216 148 368
Standard duty

Not availableHeavy duty
Super heavy duty

RENVOI D’ANGLE RA20
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