
Riveteuses pour rivets 
aveugles
pour applications industrielles

MADE IN GERMANY

Votre distributeur spécialisé

Premium Power Tools
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RivBee®
Aperçu

6 RivBee® Light 7 RivBee® Série P 8 RivBee® Série PF
Désignation des types : RBL-xx 

Riveteuse pour rivets aveugles 
sur batterie avec indicateur 
d’état à OLED multicolore

Pour des processus de réglage 
précis

Comptoir de service

Désignation des types : RBP-xxxx

Riveteuse programmable pour 
rivets aveugles sur batterie

Compteur de rivet aveugle

En option : 
Lecteur de code-barres & Wifi

Désignation des types : RBPF-xxxx

Riveteuse programmable pour 
rivets aveugles sur batterie

Capteur de force

Documentation du processus 
(force / course)

En option : 
Lecteur de code-barres & Wifi

•  Programmable par USB avec 
HST-Tool-Manager

• Paramètres programmables:
• Courant
• Course
• Vitesse
• Temps

•  Programmation en plusieurs 
étapes (6 étapes)

• Technologie QuickRiv
•  Alarme de vibration de poignée
• Écran OLED
• Mehrfarbige Status-LED
•  Gestion intelligente de la 

batterie
•  Programmable comptoir de 

service
•  Affichage des résultats de 

rivetages 

•  Programmable par USB avec 
HST-Tool-Manager

• Paramètres programmables:
• Courant
• Course
• Vitesse
• Temps

•  Programmation en plusieurs 
étapes (6 étapes)

• Technologie QuickRiv
•  Alarme de vibration de poignée
• Écran OLED
• Mehrstufige Status-LED
•  Gestion intelligente de la 

batterie
• Compteur de rivet aveugle
•  Récupération (fonction  

mémoire du compteur)
• 100 programmes individuels
•   Minimum 150 000 résultats 

avec courbes de pose (courant/ 
course) sont enregistrés dans 
l’outil

•  Documentation du processus 
et évaluation de la qualité 
avec courbe courant/course

•  Documentation de la date et 
de l’heure de chaque rivetage

•  Programmable par USB avec 
HST-Tool-Manager

• Paramètres programmables:
• Force
• Courant
• Course
• Vitesse
• Temps

•  Programmation en plusieurs 
étapes (6 étapes)

• Technologie QuickRiv
•  Alarme de vibration de poignée
• Écran OLED
• Mehrstufige Status-LED
•  Gestion intelligente de la 

batterie
• Blindnietzähler
•  Récupération (fonction  

mémoire du compteur)
• 100 programmes individuels
•  Minimum 150 000 résultats 

avec courbes de pose (force/ 
course) sont enregistrés dans 
l’outil

•  Documentation du processus 
et évaluation de la qualité 
avec courbe force/course

•  Documentation de la date et 
de l’heure de chaque rivetage
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RivBee®
Aperçu

1 Bol récupérateur de mandrins 

2  Broche de précision pour des 
poses rapides

3 Système de démontage rapide
  Permet de remplacer rapidement les 

mâchoires de serrage et de nettoyer le 
système

4 Nez de pose

5  Écran OLED pour guidage de  
l‘opérateur

 
6 Moteur brushless
  pour des opérations plus rapides,  

plus puissantes et sans entretien

7 Bouton marche

8 Poignée ergonomique
 pour mieux guider l’outil, avec une  

alarme de vibration de poignée

9 Port USB sur la base
  Permet de programmer des applications 

spécifiques

10  LED puissantes 
Éclairage optimal même dans des  
mauvaises conditions d’éclairage

11   Wi-Fi optionnel* 
Wi-Fi 2.4 & 5 GHz

12 Lecteur de code-barres optionnel*

13 Batterie Premium Li-Ion
 18 Volt 2.5 Ah / 5.0 Ah

5
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* Non disponible en version Light.
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RivBee®
Caractéristiques

Voyant de contrôle à LED multicolore
Programmable individuellement!

Gestion intelligente de la batterie
Indicateur du niveau de charge de la batterie et protection efficace contre la 
décharge totale d’une batterie Li-Ion.

Logiciel HST-Tool-Manager
Programmation intuitive et rapide des outils électriques de HS-Technik.

Alarme de vibration de poignée
État NOK

Écran OLED
Visualisation des résultats de pose et de l’état de l’outil.

Tâche / Séquence*

Permet de traiter des séquences sans contrôleur supplémentaire.

Lecteur de code-barres optionnel intégré à l'outil*

Les code-barres comportant jusqu'à 64 caractères peuvent être lus et traités.

Wifi en option pour la transmission des données*

Connexion au contrôleur HST.

Récupération (fonction mémoire du compteur)*

Mémoire d’état du compteur de rivet lorsque vous remplacez la batterie.

Contrôle de pression
Assure que les composants sont parfaitement reliés.
Requis conformément à la directive Machines (2006/42/CE)

Surveillance du bol récupérateur de mandrins
Avantage de sécurité - le rivetage sans bol récupérateur n’est pas possible
Requis conformément à la directive Machines (2006/42/CE)

* Non disponible en version Light.

03 / 05

2320 03/03

Container?

2320 03/03

Andruck?
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RivBee®
Caractéristiques

mmkN
6,45

Vous trouverez des accessoires pour les riveteuses pour rivets aveugles à partir de la page 9.

Caractéristiques RivBee® Light RivBee® P RivBee® PF

Voyant de contrôle à LED multicolore • • •
Gestion intelligente de la batterie • • •
Logiciel de programmation HST-Tool-Manager • • •
Alarme de vibration de poignée • • •
Écran OLED • • •
Comptoir de service programmable • • •
Compteur de rivet aveugle • •
Récupération (fonction mémoire du compteur) • •
100 programmes individuels • •
Minimum 150 000 résultats avec courbes de pose • •
Documentation du processus et évaluation de la qualité avec cour-
be courant / course • •
Documentation du processus et évaluation de la qualité avec cour-
be force / course •
Capteur de force intégré à l‘outil •
En option : Lecteur de code-barres & Wifi • •
Autres informations Page 6 Page 7 Page 8

Écran OLED

 Numéro de série de l’outil 
ou programme

État de la connexion Wifi

Fonction de comptage

Course en mm

Zone de 
visualisation

Description de l’état

Force kN

État de la batterie 
avec cinq indicateurs 

d’état différents

L’affichage sur le RivBee® est conçu de sorte que l’opérateur suive 
intuitivement les étapes du processus et puisse visualiser à tout 
moment la qualité des rivetages.
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• Course de travail 25 mm

•  Nez de pose à démontage rapide

•   Nez de pose disponible pour Koenig Expander

• Adaptateur disponible pour Huck / GageBilt

•  Alarme de vibration de poignée

• Écran OLED

•  Gestion intelligente de la batterie

•  Moteur brushless

•  Surveillance du bol récupérateur

•  Capteur de pression à contact

• LED pour éclairer la zone d'application

•  Récupération de l’énergie de freinage qui prolonge l'autonomie de batterie

•  Comptoir de service pour la maintenance préventive

SFCx = Nez de pose SFC expander
HU = Adaptateur pour nez de pose Huck/Arconic/Gage Bilt**

**Il n‘est pas garanti que toutes les têtes de tirage des fabricants mentionnés conviendront. Contactez-nous pour plus de détails.
Dimensions et poids sans nez de pose et batterie.
Livré sans nez, batterie et chargeur.

RivBee® Light
Riveteuse pour rivets aveugles sur batterie

Caractéristiques techniques

Modèle Force de 
pose max.

Vitesse de 
pose

Dimensions
L × l × H Poids Ø max. de 

mandrin Remarque

RBL-15 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm capteur de pression et nez de pose 60 mm inclus

RBL-20 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm capteur de pression et nez de pose 60 mm inclus

RBL-15SFC1 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm capteur de pression et nez de pose SFC inclus

RBL-20SFC4 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm nez de pose SFC inclus

RBL-15HU 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm sans nez de pose et capteur de pression

RBL-20HU 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm sans nez de pose et capteur de pression
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Vous trouverez des accessoires pour les riveteuses pour rivets aveugles à partir de la page 9.

*W = Option WiFi
*B = Option lecteur de code-barres
*WB = Option WiFi et lecteur de code-barres
SFCx = Nez de pose SFC expander
HU = Adaptateur pour nez de pose Huck/Arconic/Gage Bilt**

**Il n‘est pas garanti que toutes les têtes de tirage des fabricants mentionnés conviendront. Contactez-nous pour plus de détails.
Dimensions et poids sans nez de pose et batterie.
Livré sans nez, batterie et chargeur.

Toutes les fonctions de RivBee Light, avec en plus :

•  Compteur de rivet aveugle

•  Récupération (fonction mémoire du compteur) 

•  100 programmes individuels

•  Documentation du processus et de la qualité avec courbe courant /course

•  Au moins 150 000 résultats avec courbes de pose sont enregistrés dans l’outil

•  Avec lecteur de code-barres et Wifi en option

RivBee® Série P
Riveteuse programmable pour rivets aveugles sur batterie

Caractéristiques techniques

Modèle Force de 
pose max.

Vitesse de 
pose

Dimensions
L × l × H Poids Ø max. de 

mandrin Remarque

RBP-15* 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm capteur de pression et nez de pose 60 mm inclus

RBP-20* 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm capteur de pression et nez de pose 60 mm inclus

RBP-15*SFC1 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm capteur de pression et nez de pose SFC inclus

RBP-20*SFC4 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm nez de pose SFC inclus

RBP-15*HU 15 kN 47 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm sans nez de pose et capteur de pression

RBP-20*HU 20 kN 37 mm/s 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm sans nez de pose et capteur de pression
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*W = option WiFi
*B = option lecteur de code-barres
*WB = option WiFi et lecteur de code-barres
SFCx = nez de pose SFC expander
HU = adaptateur pour nez de pose Huck/Arconic/Gage Bilt**

Toutes les fonctions de RivBee Light et RivBee Série P, avec en plus:

•  Documentation du processus et de la qualité avec courbe force/course

•  Capteur de force, classe de précision ≤ 0.5 %

Modèle Force de 
pose max.

Vitesse de 
pose

Dimensions 
L × I × H Poids Ø max. de 

mandrin
Remarque

RBPF-15* 15 kN 47 mm/sec. 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm capteur de pression et nez de pose 60 mm inclus

RBPF-20* 20 kN 37 mm/sec. 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm capteur de pression et nez de pose 60 mm inclus

RBPF-15*SFC1 15 kN 47 mm/sec. 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm y compris contrôle de pression et tête de tension SFC

RBPF-20*SFC4 20 kN 37 mm/sec. 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm sans contrôle de pression & avec tête de tension SFC

RBPF-15*HU 15 kN 47 mm/sec. 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 4,5 mm sans tête de tension et contrôle de pression

RBPF-20*HU 20 kN 37 mm/sec. 302 × 73 × 270 mm 1,70 kg 6,3 mm sans tête de tension et contrôle de pression

RivBee® Série PF
Riveteuse programmable pour rivets aveugles sur batterie avec capteur de force

Caractéristiques techniques

Exemple de réglage du processus de réglage à commande de force

**Il n‘est pas garanti que toutes les têtes de tirage des fabricants mentionnés conviendront. Contactez-nous pour plus de détails.
Dimensions et poids sans nez de pose et batterie.
Livré sans nez, batterie et chargeur.
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Accessoires RivBee®
Compatible avec riveteuse pour rivets aveugles sur batterie RivBee®

Tige de réduction Modèle Diamètre Nez de pose
040013001 1,5 - 2,4 mm 040052000

040013002 2,5 - 3,4 mm 040052000

Retenir de sécurité
Modèle Ø max. de 

mandrin du rivet

Longueur de 
mandrin minimale 
recommandée

Le système de nez de rétention breveté 
est idéal pour le rivetage vertical ou pour 
atteindre les emplacements difficiles 
puisque le rivet est maintenu par le nez. 
Le mandrin du rivet ne peut pas tomber 
dans la pièce à traiter après le processus de  
rivetage.

HST-FHMG-24 2,4 mm 32 mm

HST-FHMG-27 2,7 mm 32 mm

HST-FHMG-29 2,9 mm 32 mm

HST-FHMG-32 3,2 mm 33 mm

HST-FHMG-36 3,6 mm 34 mm

HST-FHMG-40 4,0 mm 35 mm

HST-FHMG-45 4,5 mm 35 mm

Nez supplémentaires sur demande.

Nez standards
Modèle Ø max. de 

mandrin du rivet

Longueur de 
mandrin minimale 
recommandée

Les nez standards sont les 
alternatives low-cost des 
nez de sécurité. 

HST-MG-24 2,4 mm 30 mm

HST-MG-27 2,7 mm 30 mm

HST-MG-29 2,9 mm 31 mm

HST-MG-32 3,2 mm 32 mm

HST-MG-36 3,6 mm 32 mm

HST-MG-40 4,0 mm 33 mm

HST-MG-45 4,5 mm 33 mm

Nez supplémentaires sur demande.

*Embouts standards sans mécanisme de retenue.
**Il n‘est pas garanti que toutes les têtes de tirage des fabricants mentionnés conviendront. Contactez-nous pour plus de détails.

Modèle Description Utilisation

040052000 Nez de pose de 60 mm, mâchoires de serrage standards Rivet aveugle

040054000 Nez de pose de 85 mm pour Koenig expander Expansion 4-6 mm

040055000 Nez de pose de 85 mm pour Koenig expander Expansion 7-10 mm

040053000 Adaptateur pour nez de pose Huck/Arconic/Gage Bilt**

040052001 Mâchoires de serrage défaut (1 ensemble = 3 pièces), Unité de traction 040052000 Rivet 4,0 - 6,4 mm

040052007 Mâchoires de serrage Mega Grip (1 ensemble = 3 pièces), Unité de traction 040052000 Rivet 2,4 - 4,0 mm

040052006 Mâchoires de serrage pour rivets aveugles structurels, Unité de traction 040052000 Monobolt, Hemlock, Magnalok, 
Magnabulb, Hucklok, ...
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•  Support pour de nombreux outils de rivetage

•  Installation rapide et facile dans diverses positions

•  Inclinaison ergonomique réglable

•  Peut contenir des outils jusqu‘à 42 mm de diamètre

•  Sécurité et ordre accrus sur le lieu de travail

Modèle Description

HST-THS-MINI Porte-outils Mini, max. 42 mm

Accessoires RivBee®
Porte-outils Mini, max. 42 mm

040041000
Suspension compatible avec tous les outils RivBee et NutBee

040040000
Suspension pour applications verticales et horizontales

  

040031000 
Bol récupérateur transparent

040043000
Bol récupérateur noir

Poids: 55 g
Volume: 115 cm³

Poids: 55 g
Volume: 115 cm³

040042000
Sac récupérateur

040039000
Sac récupérateur XL

 Poids: 20 g
Volume: 150 cm³

Poids: 40 g
Volume: 350 cm³
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NutBee® Série
Aperçu

16 NutBee® Série LF 17 NutBee® Série PF
Désignation des types: NBLF-xx

Pistolet de pose d‘écrous aveugles 
sur batterie à commande par force

Désignation des types: NBPF-xx

Pistolet programmable de pose 
d‘écrous aveugles sur batterie à com-
mande par force

Documentation du processus 
(force/course)

En option :
Lecteur de code-barres & Wifi

•  Processus de pose à commande par 
force

• Écran OLED
• Système de démontage rapide
•  Écrous aveugles M3 - M10*
•  Boulons aveugles M3 - M10*
• 90 niveaux de force
• Évaluation de la force +/- 10 %
• Gestion intelligente de la batterie

* jusqu’à 25 kN

•   Programmable via HST-Tool-Manager
• Paramètres programmables:

• Force
• Courant
• Course
• Vitesse
• Temps
• Limites de processus

•   Programmation en plusieurs étapes  
(6 étapes)

•  Stratégies de pose disponibles:
• Commande par force/par course
• Commande par course/par force

• Écran OLED
• Système de démontage rapide
•  Écrous aveugles M3 - M10*
•  Boulons aveugles M3 - M10*
• Gestion intelligente de la batterie
• Compteur d‘écrous aveugles
•   Récupération (fonction mémoire du 

compteur)
• 100 programmes individuels
•   Au moins 150 000 résultats avec cour-

bes de pose sont enregistrés dans l‘outil
•  Documentation du processus et évalu-

ation de la qualité avec courbe force/
course

•  Documentation de la date et de l’heure 
de chaque rivetage

* jusqu’à 25 kN
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NutBee® Série
Aperçu

18 NutBee® Série LS 19 NutBee® Série PS
Désignation des types: NBLS-xx

Pistolet de pose d‘écrous aveugles 
sur batterie asservi à la course

Désignation des types: NBPS-xx

Pistolet programmable de pose 
d‘écrous aveugles sur batterie 
asservi à la course

Documentation du processus 
(courant / course)

En option: 
Lecteur de code-barres & Wifi

•  Processus de pose à commande par 
course

• Écran OLED
• Système de démontage rapide
•  Écrous aveugles M3 - M10*
•  Boulons aveugles M3 - M10*
• 90 niveaux de course
• Évaluation de la course +/- 10%
• Gestion intelligente de la batterie

* jusqu’à 25 kN

•  Programmable par USB avec HST-Tool-
Manager

• Paramètres programmables:
• Courant
• Course
• Vitesse
• Temps
• Limites de processus

•  Programmation en plusieurs étapes  
(6 étapes)

• Stratégies de pose disponibles:
• Commande par course/par courant
• Commande par courant/par course

• Écran OLED
• Système de démontage rapide
• Écrous aveugles M3 - M10*
•  Boulons aveugles M3 - M10*
• Gestion intelligente de la batterie
• Compteur d‘écrous aveugles
•  Récupération (fonction mémoire du 

compteur)
• 100 programmes individuels
•  Au moins 150 000 résultats avec cour-

bes de pose sont enregistrés dans l‘outil
•  Documentation du processus avec 

courbe courant/course
•  Documentation de la date et 

de l’heure de chaque rivetage

* jusqu’à 25 kN
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1  Nez de pose

2  Écran OLED pour guidage de  
l‘opérateur

 
3 Moteur brushless
  pour des opérations plus rapides,  

plus puissantes et sans entretien

4 Bouton marche

5 Poignée ergonomique
  pour mieux guider l’outil, avec une  

alarme de vibration de poignée

6 Port USB sur la base
  Permet de programmer des applications 

spécifiques

7  LED puissantes 
Éclairage optimal même dans des  
mauvaises conditions d’éclairage

8  Wi-Fi optionnel* 
Wi-Fi 2,4 & 5 GHz

9 Lecteur de code-barres optionnel*

10 Batterie Premium Li-Ion
 18 Volt 2.5 Ah / 5.0 Ah

NutBee® Série
Aperçu

2

8
9

10

2

3

4

5

6

7

1

* Non disponible en version LF et LS.
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NutBee® Série
Caractéristiques

Voyant de contrôle à LED multicolore
Programmable individuellement!

Gestion intelligente de la batterie
Indicateur du niveau de charge de la batterie et protection efficace contre la 
décharge totale d’une batterie Li-Ion.

Logiciel HST-Tool-Manager
Programmation intuitive et rapide des outils électriques de HS-Technik.

Alarme de vibration de poignée
État NOK

Écran OLED
Visualisation des résultats de pose et de l’état de l’outil.

Tâche / Séquence*

Permet de traiter des séquences sans contrôleur supplémentaire.

Lecteur de code-barres optionnel intégré à l'outil*

Les code-barres comportant jusqu'à 64 caractères peuvent être lus et traités.

Wifi en option pour la transmission des données*

Connexion au contrôleur HST.

Récupération (fonction mémoire du compteur)*

Mémoire d’état du compteur de rivet lorsque vous remplacez la batterie.

Contrôle de pression
Assure que les composants sont parfaitement reliés.
Requis conformément à la directive Machines (2006/42/CE)

Surveillance du bol récupérateur de mandrins
Avantage de sécurité - le rivetage sans bol récupérateur n’est pas possible
Requis conformément à la directive Machines (2006/42/CE)

* Non disponible en version LF et LS.

03 / 05

2320 03/03

Container?

2320 03/03

Andruck?
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Aluminium Acier

M
5

M
8

M
6

M
5

M
6

M
8300 

600 

900 

1 200 

1 500 

1 800 

2 100 

2 400 

Rivet

Batterie 18 V
HST-PR-1825 - 2.5 Ah
HST-PR-1850 - 5.0 Ah

Écrou Batterie HST-PR-1825 Batterie HST-PR-1850

Aluminium M5 1.150 pièces 2.200 pièces

Acier M5 850 pièces 1.600 pièces

Aluminium M6 1.050 pièces 2.000 pièces

Acier M6 800 pièces 1.500 pièces

Aluminium M8 900 pièces 1.700 pièces

Acier M8 450 pièces 850 pièces

Avec une batterie à pleine charge, la série NutBee peut effectuer jusqu’à 2 200 processus de pose

Notes Le nombre de processus de pose par charge de batterie peut varier des valeurs indi-
quées en fonction de l’écrou aveugle utilisé.

NutBee® Série
Autonomie de la batterie
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Modèle Force de pose max. Course de pose max. Dimensions L × I × H Poids

NBLF-25 25 kN 21 mm 212 × 73 × 270 mm 2,00 kg

•  Processus de pose asservis à la force

•  Capteur de force, classe de précision ≤ 0.5 %

•  Contrôle de la vitesse de pose par rapport à la force

•  Capacité machine  
+/- 7  % Cm ≥ 2,00 / Cmk ≥ 1,67

•  Réglage de la force de pose en utilisant les boutons à l’écran 

•  Nez à démontage rapide de M3 - M10*

•  OK/NOK Évaluation d’une tolérance de force de +/- 10 % de la valeur nominale

•  LED pour éclairer la zone de pose. Affichage: smiley vert / rouge

•  Alarme de vibration de poignée

•  Indicateur d'état à LED multicolore

• Gestion intelligente de la batterie

•  Moteur brushless grande puissance

•  Affichage des résultats des rivetages sur écran OLED

• Récupération de l’énergie de freinage qui prolonge l‘autonomie de batterie

•   Des mises à jour peuvent être installées par USB

Livré sans nez et mandrin fileté.
Indication des dimensions et poids sans batterie.
À utilisation supérieure à 20 kN garantie limitée. Contactez-nous pour plus de détails.

* jusqu’à 25 kN

NutBee® Série LF
Pistolets de pose d‘écrous et de boulons aveugles sur batteries asservis à la force

Aperçu du modèle
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Modèle Force de pose max. Course de pose max. Dimensions L × I × H Poids 

NBPF-25* 25 kN 21 mm 212 × 73 × 270 mm 2,00 kg

*W = option WiFi
*B = option lecteur de code-barres
*WB = option WiFi et lecteur de code-barres

Toutes les fonctions de NutBee Série LF, avec en plus:

•    Documentation du processus et de la qualité avec courbe force / course

• Programmation en plusieurs étapes
   • Force
   • Courant
   • Course
   • Vitesse
   • Temps
   • Limites de processus

•   Compteur d‘écrous aveugles

•   Récupération (fonction mémoire du compteur)

•  100 programmes individuels

•    Au moins 150 000 résultats avec courbes de pose sont enregistrés dans l‘outil

•  Avec lecteur de code-barres et Wifi en option

Livré sans nez et mandrin fileté.
Indication des dimensions et poids sans batterie.
À utilisation supérieure à 20 kN garantie limitée. Contactez-nous pour plus de détails.

NutBee® Série PF
Pistolets programmables de pose d‘écrous et de boulons aveugles sur batteries asservis à la force

Aperçu du modèle
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•    Processus de pose asservi à la course

•   Contrôle de la vitesse de pose par rapport à la course de pose

•  Capacité machine  
+/- 10 % Cm ≥ 2,00 / Cmk ≥ 1,67

•   Réglage de la course en utilisant les boutons à l’écran

•  Nez à démontage rapide de M3 - M10*

• Évaluation d’une tolérance de course de +/- 10 % de la valeur nominale

•  LED pour éclairer la zone de pose.Affichage: smiley vert / rouge

•  Alarme de vibration de poignée

•  Indicateur d'état à LED multicolore

•    Gestion intelligente de la batterie

•   Moteur brushless grande puissance

•  Affichage des résultats de rivetages sur écran OLED

•  Récupération de l’énergie de freinage qui prolonge l‘autonomie de batterie

•   Des mises à jour peuvent être installées par USB 

Livré sans nez et mandrin fileté.
Indication des dimensions et poids sans batterie.
À utilisation supérieure à 20 kN garantie limitée. Contactez-nous pour plus de détails.

NutBee® Série LS
Pistolets de pose d‘écrous et de boulons aveugles sur batteries asservi à la course

Aperçu du modèle

Modèle Course de pose max. Dimensions L × I × H Poids 

NBLS-21 21 mm 212 × 73 × 270 mm 2,00 kg

* jusqu’à 25 kN
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*W = option WiFi
*B = option lecteur de code-barres
*WB = option WiFi et lecteur de code-barres

Toutes les fonctions de NutBee Série LS, avec en plus:

•   Documentation du processus et de la qualité avec courbe courant /course

• Programmation en plusieurs étapes
   • Course
   • Courant
   • Vitesse
   • Temps
   • Limites de processus

•   Compteur d‘écrous aveugles

•   Récupération (fonction mémoire du compteur)

•  100 programmes individuels

•   Au moins 150 000 résultats avec courbes de pose sont enregistrés dans l‘outil

•  Avec lecteur de code-barres et Wifi en option

Livré sans nez et mandrin fileté.
Indication des dimensions et poids sans batterie.
À utilisation supérieure à 20 kN garantie limitée. Contactez-nous pour plus de détails.

NutBee® Série PS
Pistolets programmables de pose d‘écrous et de boulons aveugles sur batteries asservi à la course

Aperçu du modèle

Modèle Glissière de pose max. Dimensions L × I × H Poids

NBPS-21* 21 mm 212 × 73 × 270 mm 2,00 kg
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Mandrin fileté (2) Description Embout (1)

NB-GM5 NutBee Mandrin fileté M5 pour boulons aveugles NRIV-MM5

NB-GM6 NutBee Mandrin fileté M6 pour boulons aveugles NRIV-MM6

NB-GM8 NutBee Mandrin fileté M8 pour boulons aveugles NRIV-MM8

Autres sur demande

Accessoires NutBee®
Mandrin fileté pour écrous aveugles (2)

Mandrin fileté (2) Description Embout (1)

NRIV-GM3 NutBee Mandrin fileté M3 pour écrous aveugles NRIV-MM3

NRIV-GM4 NutBee Mandrin fileté M4 pour écrous aveugles NRIV-MM4 

NRIV-GM5 NutBee Mandrin fileté M5 pour écrous aveugles NRIV-MM5

NRIV-GM6 NutBee Mandrin fileté M6 pour écrous aveugles NRIV-MM6

NRIV-GM8 NutBee Mandrin fileté M8 pour écrous aveugles NRIV-MM8 

NRIV-GM10 NutBee Mandrin fileté M10 pour écrous aveugles NRIV-MM10 

NRIV-GM12 NutBee Mandrin fileté M12 pour écrous aveugles NRIV-MM12

Manchon fileté pour boulons aveugles (2)

NB-GM6

NRIV-GM6

Comparaison de NRIV-GM (la gauche) à NB-GM (à droite)

2

1
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Mandrin fileté (3) Description Embout (1)

NRIV-HM3 NutBee Mandrin fileté M3 pour rivets aveugles NRIV-MM4

NRIV-HM4 NutBee Mandrin fileté M4 pour rivets aveugles NRIV-MM5

NRIV-HM5 NutBee Mandrin fileté M5 pour rivets aveugles NRIV-MM6

NRIV-HM6 NutBee Mandrin fileté M6 pour rivets aveugles NRIV-MM8

NRIV-HM8 NutBee Mandrin fileté M8 pour rivets aveugles NRIV-MM10

NRIV-HM10 NutBee Mandrin fileté M10 pour rivets aveugles NRIV-MM12

Accessoires
Manchon fileté pour rivets aveugles (3)

Un kit de conversion est nécessaire pour passer de la version pour écrous à rivets aux boulons à rivets.

3

1

Modèle Description

NB-BRB-SET-D5 Kit de conversion NutBee goujon à rivet aveugle filetage grossier D5

NB-BRB-SET-D6 Kit de conversion NutBee goujon à rivet aveugle filetage grossier D6

NB-BRB-SET-M4 Kit de conversion NutBee boulons à rivets aveugles M4

NB-BRB-SET-M5 Kit de conversion NutBee boulons à rivets aveugles M5

NB-BRB-SET-M6 Kit de conversion NutBee boulons à rivets aveugles M6

NB-BRB-SET-M8 Kit de conversion NutBee boulons à rivets aveugles M8

Kits de conversion pour passer de la version pour écrous à rivets aux boulons à riveter
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•  Support pour plusieurs visseuses droites

•  Protection des outils des influences extérieures

•   Installation rapide et facile dans de nombreux emplacements

•   Support pour des outils d’un diamètre jusqu’à 42 mm

•  Sécurité et agencement améliorés sur le poste de travail

N° de commande Description

HST-THS-MINI Mini porte-outils, max. 42 mm

Accessoires NutBee®
Mini porte-outils, max. 42 mm

040041000
Système de suspension RivBee et NutBee

040040000
Système de suspension pour applications verticales et 
horizontales
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N° de commande HST-MV3-02 / HST-MV3-04 / HST-MV3-04W

Apport 85 - 260 V AC, 47 - 63 Hz

Puissance du moteur max. 624 W

Efficacité > 89 %

Sortie 56 V / 624 VA

Ventilateur 
d‘alimentation

<‗ 45°C (OFF)
>‗ 50°C (ON)

Poids
HST-MV3-02 ca. 4.7 kg
HST-MV3-04 ca. 7.6 kg (Rangée forme)
HST-MV3-04W ca. 7.6 kg (Cubes forme)

Dimensions L × l × H
sans support de batterie, 
y compris les pieds

HST-MV3-02 289 × 182 × 260 mm
HST-MV3-04 539 × 182 × 260 mm
HST-MV3-04W 289 × 330 × 260 mm

Examiné  
CE, EN55022B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 
11 EN60950

HST-MV3 (Station de charge multiple)

N° de commande: 
HST-MV3-04W

4-fois station de recharge 
Cubes forme

N° de commande: 
HST-MV3-02

2-fois station de recharge

N° de commande: 
HST-MV3-04

4-fois station de recharge  
Rangée forme

HST-PR-1825           HST-PR-1850

Cover-1825            Cover-1850

Batteries
N° de commande HST-PR-1825 HST-PR-1850

Tension 18 V 18 V

Capacité 2.5 Ah 5.0 Ah

Compatible avec TorqBee-Series, NutBee-Series, RivBee-Series et bien plus

Poids 350 g 600 g

HST-PR-2830 (Chargeur facile)
N° de commande HST-PR-2830 / HST-PR-2830-USA

Apport 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz / 110 V AC, 50 - 60 Hz

Courant de charge 3 A

Sortie max. 21 V

Temps de charge max. 55 min à 2.5 Ah batteries

Les critères d‘arrêt ∆U, température d‘arrêt

Poids ca. 550 g

Dimensions L × l × H ca. 85 × 110 × 155 mm

Couvercle de batterie
N° de commande Convient pour batterie

Cover-1825 HST-PR-1825

Cover-1850 HST-PR-1850

Accessories TorqBee®
Batteries et Chargeurs
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M-MV3-PR M-MV3-FEINM-MV3-BO-LI

M-MV3-PA-LIM-MV3-CPN M-MV3-UNI M-MV3-PA-36

M-MV3-BO-10M-MV3-BH

Accessories
HST-MV3 batteries titulaire

N° de commande Pour les types de batterie

M-MV3-PR HS-Technik HST-PR 14.4 & 18 V Li-Ion

M-MV3-BH

Makita Makstar (BL) 
Makita Makstar (BH) 
HST-BL
HST-BH

14.4 & 18 V Li-Ion
9.6 - 24 V Ni-MH
14.4 & 18 V Li-Ion
9.6 - 24 V Ni-MH

M-MV3-BO-LI Bosch 14.4 & 18 V Li-Ion

M-MV3-BO-10 Bosch 10.8 V Li-Ion

M-MV3-BO-NI Bosch 7.2 - 18 V Ni-Cd & Ni-MH

M-MV3-FEIN Fein ASM / ASW 10.8 / 14.4 / 18 V Li-Ion

M-MV3-CPN Atlas Copco
Desoutter

18 & 36 V Li-Ion (avant 2021 batterie à 3 pôles)
18 & 36 V Li-Ion (avant 2021 batterie à 3 pôles)

M-MV3-Cleco Apex Cleco Power Tools 26 & 44 V Li-Ion

M-MV3-AC30 Atlas Copco 18 & 30 V Li-Ion

M-MV3-UNI

Makita
Bosch
Gesipa
Gesipa

7.2 - 24 V Ni-Cd & Ni-MH
7.2 - 18 V Ni-Cd & Ni-MH
12 V Ni-Cd & Ni-MH
14.4 V Li-Ion

M-MV3-GE Gesipa 18 V Li-Ion

M-MV3-PA-36 Panasonic 3.6 V Li-Ion

M-MV3-PA-LI Panasonic 10.8 / 14.4 / 18 V Li-Ion

M-MV3-PA-72 Panasonic 7.2 V Li-Ion

M-MV3-IR Ingersoll Rand 20 & 40 V Li-Ion

M-MV3-SCS SCS 3.6 V

M-MV3-DES Desoutter 18 & 36 V Li-Ion (depuis 2021 avec l’électronique)

Les spécifications des fabricants de cellules de batterie et les spécifications du pack de batteries 
de chaque fabricant sont prises en compte dans le processus de charge.

Exemples d'images

Si vous avez besoin d'adaptateurs de batterie pour les anciennes stations de charge, veuillez nous contacter.
Adaptateurs de batterie supplémentaires sur demande.
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Remarques
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Im Martelacker 12 
D-79588 Efringen-Kirchen 
Téléphone :   +49 (0) 76 28 - 91 11-0
Télécopie :   +49 (0) 76 28 - 91 11-90
E-mail :   info@hs-technik.com 
Site internet :  www.hs-technik.com
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