
ENSEMBLE DE CLOUEUSE  
À BARDEAU 20V
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Achetez cet ensemble et recevez une batterie 
DCB203 2.0Ah GRATUITE!  
Jusqu’à épuisement des stocks

Idéale pour les réparations et les petits travaux, cette cloueuse de toiture 20V 
MAX 15° à bobine offre un confort sans fil. Aucun tuyau, compresseur ou car-
touche de gaz n’est nécessaire. Elle est alimentée à 100% par des batteries, 
ce qui permet aux professionnels de se mettre au travail immédiatement. La 
cloueuse de toiture sans fil peut enfoncer toute la gamme de fixations de 
toiture de 3/4 à 1 3/4 pouces. Effectuez le travail rapidement et efficacement 
grâce au mode d’actionnement par choc et au réglage de la profondeur sans 
outil qui permet un placement précis des clous.

PRÉ-COMMANDE MAINTENANT!
• Cloueuse à bardeau 100% à batterie
• Élimine les difficultés liées à l’utilisation de l’essence, du compresseur  

et de tuyaux
• Réglage de la profondeur sans outil pour enfoncer les fixations encastrées
• Levier de déblocage pour réinitialiser la lame du conducteur en cas de blocage
• Verrouillage du clou avec dérivation et alerte de rechargement
• Nez en carbure pour la durabilité
• Plaques de protection en acier avec inserts en caoutchouc pour protéger l’outil 

et l’empêcher de glisser
• Magasin à double charge / Plateau à clous intégré
• Compatible avec les clous de toiture ¾ po à 1 ¾ po
• Capacité du magasin : 120
• Compatible avec toutes les batteries DEWALT 20V MAX
• 12 po de l’avant à l’arrière
• Poids de l’outil : 8 lbs

449,00 $ 

    ENSEMBLE DCN45RND1 INCLUS
• La cloueuse à bardeau DCN45RN
• Une batterie 2,0Ah 20V MAX (DCB203)
• Un chargeur
• Crochet pour la ceinture
• Sac de transport 

549,00 $




