
VOTRE SUCCÈS EST NOTRE AFFAIRE

MODÈLE SÉRIE STL-3 
Outil de cerclage à batterie pour feuillard en polyester et polypropylène

Nous présentons la série Samuel STL-3 cercleur à batterie 
pour feuillard en polyester et polypropylène. Un outil bien 
équilibré conçu pour une utilisation facile. Ces outils peuvent 
utiliser des feuillards de 12 à 32 mm de largeur et jusqu’à .50  
de calibre d’épaisseur. L’outil fonctionne en configuration  
horizontal et vertical avec 75% d’efficacité conjointe.  
L’indicateur aide à l’opérateur de contrôler la force de  
tension, temps de soudre et la charge de la batterie. La 
conception assure une protection maximale pour la batterie 
contre les dommages possibles. La poignée ergonomique 
en caoutchouc antidérapant permet à l’opérateur de  
manipuler l’outil dans toutes les situations sans le risque de 
perte de contrôle de l’outil.
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SPÉCIFICATIONS 

ACCESSOIRES

Modèle Code du produit    Force d’étanchéité Dim. de feuillard Portée de tension Poids de l’outil    Batterie

STL-3SD 6PSTL3012 75% 1/2” x ,016 - ,041 
(13 x ,41 – 1,04 mm)

200 - 630 lbs. 8,2 lbs. 
(3,7 kg)

14.4V

STL-3SD 6PSTL3016 75% 5/8” x ,016 - ,041 
(16 x ,41 – 1,04 mm)

200 - 630 lbs. 8,2 lbs. 
(3,7 kg)

14.4V

Modèle Code du produit    Force d’étanchéité    Dim. de feuillard Portée de tension    Poids de l’outil    Batterie

STL-3HD 6PSTL316H 75% 5/8” x ,031 - ,050 
(16 x ,8 – 1,3 mm)

405 - 900 lbs. 8,8 lbs. 
(4,0 kg)

18V

STL-3HD 6PSTL3019 75% 3/4” x ,040 - ,050 
(19 x 1 – 1,3 mm)

405 - 900 lbs. 8,8 lbs. 
(4,0 kg)

18V

Modèle Code du produit    Force d’étanchéité    Dim. de feuillard Portée de tension    Poids de l’outil    Batterie

STL-3XD 6PSTL302540 
6PSTL3025

75% 1” x ,040 (25 x 1mm)
1” x ,050 (25 x 1,3mm)

405 - 1125 lbs. 14 lbs. 
(6,35 kg)

36V

STL-3XD 6PSTL303240 
6PSTL3032

75% 1-1/4” x ,040 (32 x 1mm)
1-1/4” x ,050 (32 x 1,3mm)

560 - 1465 lbs. 14 lbs. 
(6,35 kg)

36V

Item Code du produit    Description

Support C290963300Z Support de suspension pour tous les mod?les STL-3SD et STL-3HD

Wear Plate C220978300Z Plaque d?usure pour tous les mod?les STL-3SD et STL-3HD     
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CARACTÉRISTIQUES
• Déverouillage de la roue d’alimentation
• Application en mode doux
• Plaque de base minimale

• Batterie à hauts ampères
• Équilibre ergonomique parfait
• Réglages multiples 

• La marque la plus légère sur le marché
• Abordable et économique
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