
Action valable jusqu’à épuisement du stock!

Li-Ion 22V
2,5 Ah / 5,0 Ah / 9,0 Ah

Nouvelle Génération jusqu’à Ø 110mm

seulement 3,2 kg

1)Voir sous  
www.albert-roller.de/service

● Presse universelle pour pinces à sertir ROLLER'S (sauf Mini) / pour 
anneaux de sertissage et pinces à sertir appropriées / pour anneaux de 
sertissage d'autres marques.

● Ecoulement forcé et monitoring  de la pression.

● Système anti-vibration.

● Batterie Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, pour 200 sertissage                                 
Viega Profipress DN 15 avec une seule charge de batterie

● Plus courte, avec pince à sertir V 15 (seulement 35,5 cm)

Presse radiale hybride universelle, super légère et robuste 32 kN, fonction-
nement sur batterie et sur secteur, avec écoulement forcé et monitoring de la 
pression. Pour les assemblages radiaux à sertir Ø 10 - 108 (110)mm  

ROLLER’S Multi-Press 22V ACC Basic-Pack
Machine motrice 21,6 V, batterie Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide,  
dans un coffret en acier 

Art.-N° 576010 A220 
1932,00 

ROLLER’S Multi-Press 22V ACC Basic-Pack L-Boxx
Machine motrice 21,6 V, batterie Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, chargeur rapide,   
dans un coffret système L-Boxx 

Art.-N° 576011 A220 
1963,50 

Deutsche 
Spitzenqualität

€ 1387,–

€ 1359,–

Nouveau en stock!!!

Information produit

Action

*PRIX HORS TVA



Action valable jusqu’à épuisement du stock!

Deutsche 
Spitzenqualität

Pinces à sertir spécifiques pour tous les   
systèmes Pressfitting courants!

Entraînement des pinces à sertir ROLLER'S par toutes les sertisseuses ra-
diales ROLLER'S de 32 kN et par des machines d'entraînement appropriées 
d'autres marques avec une force de poussée de 32 kN.

Entraînement des pinces à sertir ROLLER'S Mini par toutes les ROLLER'S 
presses radiales 22 kN.

Traçabilité conforme à la 
norme EN  1775:2007

ROLLER’S Pinces à sertir / Pinces à sertir Mini 
V/M jusqu’à 35mm  

ROLLER’S Pinces à sertir / Pinces à sertir Mini 
B/ F / G/ TH / U/ UP / VP jusqu’à 35mm

Brevet 
EP 1 952 948

Verwendung

2 raccords pour 
ROLLER'S Easy-
Press et ROLLER'S                
Presses radiales         
32 kN

pièce € 95,–

pièce € 119,–

Deutsche 
Spitzenqualität

Presse universelle pour les systèmes Pressfitting !    
Jusqu'à Ø 110 mm!

seulement 4,3 kg

1)Voir sous unter www.albert-roller.de/service

Presse radiale hybride robuste et compacte de 32 kN,          
fonctionnant sur batterie ou sur secteur. Pour les assemblages 
à sertir radiaux Ø 10 – 108 (110) mm. 

ROLLER’S Multi-Press 14V ACC Basic Pack
Machine motrice 14,4 V avec écoulement forcé (ACC), 
batterie Li-Ion Plus 14,4 V, 5,0 Ah, chargeur rapide,                                   
dans un coffret en acier                             

Art. N°  571014 A220     
1512,00 

● Pour un pressage en quelques secondes, 
pressage en toute sécurité.

● Presse universelle pour pinces à sertir 
ROLLER'S (sauf Mini) / pour anneaux de 
sertissage et pinces à sertir appropriées 
/ pour anneaux de sertissage d'autres       
marques.

€ 1099,–

Capacité de           
remplissage de 12 l !
Jusqu'à 60 bar !

Étanchéité assurée ?

ROLLER’S Control Inox
Pompe d'essai de pression manuelle avec manomètre, 
réservoir en acier inoxydable, tuyau haute pression      
de 1,5 m

Art. N°  115001 A      320,67

Pompe à vide éprouvée, robuste,                                                       
pompe d'essai de pression manuelle fiable. 

ROLLER’S Control
Pompe d'essai de pression manuelle avec 
manomètre, réservoir d'air comprimé revêtu par 
poudre en acier, tuyau haute pression de 1,5 m                                                                                                 
Art. N°  115000 A  248,96 € 178,–

€ 241,–

Pour commande manuelle                               
ou entraînement électrique !

Appareil de nettoyage de canalisations, robuste et pratique, pour tuyaux  
Ø 20 – 50 (75) mm.

ROLLER’S Mini-Ortem 
avec spirale Ø 8 mm × 7,5 m, avec tête bulbe

Art. N°  170010 A     166,95  € 129,–
*PRIX HORS TVA


