
Outils sans f il IQV20 Series™
 

Le confort du sans fil.  
La puissance sans compromis.
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La puissance sans compromis et sans fil

Performance :

 • Avec des batteries au lithium-ion de 20 V, les outils  
IQV20 Series offrent des avantages de couple et de  
vitesse comparables aux meilleurs outils pneumatiques.

Polyvalence :

 • Pas de câble, ni de tuyau, ils offrent une polyvalence  
passe-partout, même dans les espaces restreints.

Robustesse :

 • La robustesse dans les moindres détails, y compris pour les 
carters en matériau composite avec renforts métalliques qui 
protègent contre la casse et les produits chimiques corrosifs.

Tous les outils sans fil offrent une liberté d'utilisation supérieure à celle des outils nécessitant 
un fil électrique ou une alimentation pneumatique. Mais le plus souvent, leur puissance ne 
permet pas de réaliser des travaux intensifs. Les outils Ingersoll Rand IQV20 Series™ 20 V sont 
différents : tous sont conçus, construits et testés pour durer toute la journée et répondre aux 
besoins quotidiens des professionnels. Grâce à notre technologie alliant puissance et durabilité, 
les outils IQV20 Series offrent des capacités inégalées permettant invariablement de réaliser 
rapidement des travaux parfaits.

Réparation de 
machinerie 

lourde

Maintenance des 
installations

Petit  
assemblage

Applications  
industrielles

Réparations  
automobiles  

générales

Carrosserie  
automobile
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Clés à chocs à couple élevé IQV20 Series™  
W7150EU 1/2" et W7150EU-P

W7150EU-K22

Le mécanisme de frappe  
offre plus de couple, plus 
d'efficacité et une longévité 
accrue. Le couple maximal 
de 1 057 Nm et le couple 
de décollement égalent les 
performances de notre clé à chocs 
pneumatique 2135QXPA - sans 
dépasser 3,1 kg, batterie comprise

À la fois durable, résistant  
et léger, le carter en 
aluminium martelé et doublé 
en acier protège efficacement 
les composants internes

Le mécanisme de transmission 
et de frappe entièrement 
métallique assure une puissance 
et une efficacité maximales

La gâchette à vitesse variable 
avec frein électronique offre 
un contrôle optimal de l'outil

Modèle Référence Description

W7150EU-K2 48391734IRI Clé à chocs 1/2", chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2010 (3,0 Ah) et mallette

W7150EU-K22 47524963001 Clé à chocs 1/2", chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2022 (5,0 Ah) et mallette

W7150EU-P-K22 47518091001 Clé à chocs 1/2" chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2022 (5,0 Ah) et mallette

Disponible en kits

Modèle Référence Batterie
Impacts par 

minute
Vitesse à vide  

tr/min

Couple de 
décollement 
ft-lb (Nm)

Couple max.  
ft-lb (Nm)

Outil et batterie
Tension 

CC V    
Taille/Type  

d'entraînement
Poids  

lb (kg)
Longueur  
po (mm)

IQV20 Series™ clés à chocs

W7150EU 48391692 BL2010/BL2022 20 1/2" Carré 2 300 0-1 900 1 100 (1 491) 780 (1 057) 6,8 (3,1) 9,4 (238)

W7150EU-P 47518087001 BL2010/BL2022 20 1/2" ergot 2 300 0-1 900 1 100 (1 491) 780 (1 057) 6,8 (3,1) 9,4 (238)

Le moteur à aimant 
permanent à haute 
puissance (néodyme) offre 
une excellente autonomie et 
une puissance élevée 

La poignée souple 
surmoulée « soft touch » 
 brevetée réduit les vibrations 
et la fatigue, améliore 
le confort pendant les 
utilisations prolongées

Le corps en composite et 
le châssis en acier renforcé 
breveté protègent contre 
les liquides, les produits 
chimiques et les chutes 
répétées

Le meilleur rapport 
puissance/poids 
de sa catégorie

Réparation de 
machinerie 

lourde

Applications  
industrielles

Réparations  
automobiles  

générales

Idéal pour :

Fonctionne avec batterie 
BL2010 3,0 Ah  
ou BL2022 5,0 Ah
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Clés à chocs à couple moyen IQV20 Series™  
W5130 3/8'' et W5150 1/2'' 

Le mécanisme de frappe  
ajusté délivre 260 Nm de couple  
avec un outil compact, léger et 
équilibré qui mesure seulement  
162 mm de long hors tout

À la fois résistant et léger,  
le carter en aluminium martelé et 
doublé en acier protège efficacement 
les composants internes et assure une 
longévité optimale 

La gâchette à vitesse variable  
avec frein électronique permet un 
contrôle optimal de l'outil et renforce 
la sécurité - dès que la gâchette est 
relâchée, le moteur s'arrête  
de tourner instantanément

La poignée ergonomique, 
équilibrée et légère avec  
prise surmoulée « soft touch » 
brevetée réduit les vibrations,  
diminue la fatigue et améliore le 
confort pendant les utilisations 
prolongées

Le corps en composite  
et le châssis en acier 
renforcé breveté 
protègent contre les 
liquides, les produits 
chimiques et les chutes 
répétées

Modèle Référence Description

W5130-K22-EU 47530973001 Clé à chocs 3/8", chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

W5150-K22-EU 47530977001 Clé à chocs 1/2", chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

Disponible en kits

W5150-K22-EU

Le mécanisme de 
transmission et de 
frappe entièrement 
métallique assure 
une puissance et une 
efficacité maximales

Modèle Référence Batterie
Impacts par 

minute
Vitesse à vide  

tr/min

Couple  
max.  

ft-lb (Nm)

Outil et batterie

Tension V 
Taille/Type  

d'entraînement
Poids  

lb (kg)
Longueur  
po (mm)

IQV20 Series™ clés à chocs

W5130 48377840 BL2012 20 3/8" Carré 2 900 0-1 700 180 (245) 3,6 (1,6) 6,6 (162)

W5130 48377840 BL2010/BL2022 20 3/8" Carré 2 900 0-1 700 190 (260) 4,1 (1,9) 6,6 (162)

W5150 48620801 BL2012 20 1/2" Carré 2 900 0-1 700 180 (245) 3,6 (1,6) 6,6 (162)

W5150 48620801 BL2010/BL2022 20 1/2" Carré 2 900 0-1 700 190 (260) 4,1 (1,9) 6,6 (162)

Maintenance 
technique

Applications  
industrielles

Réparations  
automobiles  

générales

Idéal pour :
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Modèle Référence Batterie
Impacts par 

minute
Vitesse à vide  

tr/min

Couple  
max.  

ft-lb (Nm)

Outil et batterie

Tension V    
Taille/Type  

d'entraînement
Poids  

lb (kg)
Longueur  
po (mm)

IQV20 Series™ clés à chocs

W5111 48620793 BL2012 20 Hexagonal 1/4" 2 800 0-1 900 160 (215) 3,5 (1,6) 6,0 (152)

W5111 48620793 BL2010/BL2022 20 Hexagonal 1/4" 2 800 0-1 900 175 (240) 4,2 (1,9) 6,0 (152)

W5131P 48620819 BL2012 20 3/8" ergot 2 800 0-1 900 160 (215) 3,5 (1,6) 5,9 (150)

W5131P 48620819 BL2010/BL2022 20 3/8" ergot 2 800 0-1 900 175 (240) 4,2 (1,9) 5,9 (150)

W5151P 48620827 BL2012 20 1/2" ergot 2 800 0-1 900 160 (215) 3,5 (1,6) 6,1 (154)

W5151P 48620827 BL2010/BL2022 20 1/2" ergot 2 800 0-1 900 175 (240) 4,2 (1,9) 6,1 (154)

Le mécanisme de frappe  
offre un couple maximal  
de 240 Nm et garantit son  
efficacité et sa longévité pour  
des utilisations intensives 

Disponible en emmanchement  
1/4" hexagonal à gorge, en carré 
3/8" ou en 1/2" avec ergot de retenu 
de douilles, offrant une polyvalence 
maximale et des vissages sûrs et précis

Le carter en aluminium renforcé 
est conçu pour protéger les 
composants internes, tandis que le 
châssis en métal renforcé breveté 
résiste aux chutes répétées 

Des vitesses d'applications rapides 
permettent d'atteindre les objectifs 
de rendement 

Son format compact facilite 
l'utilisation et l'accès dans les  
espaces restreints 

Le mécanisme de  
transmission et de 
frappe entièrement 
métallique assure 
une puissance et une 
efficacité maximales 

Le moteur à haute 
performance avec 
balais remplaçables 
garantit une longévité 
extrême et une 
puissance élevée 

La poignée surmoulée 
en caoutchouc réduit 
les vibrations et la 
fatigue, améliorant le 
confort pendant les 
utilisations prolongées 

Clé à chocs IQV20 Series™ pour cycle 
de production élevé 
W5111 1/4'', W5131P 3/8'' et W5151P 1/2'' 

W5111-K22-EU

Modèle Référence Description

W5111-K22-EU 47530971001 Clé à chocs 1/4" hex., chargeur 12/20 V, 
2 batteries Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

W5131P-K22-EU 47530975001 Clé à chocs 3/8" avec ergot, chargeur 12/20 V, 
2 batteries Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

W5151P-K22-EU 47530979001 Clé à chocs 1/2" avec ergot, chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

Disponible en kits

Assemblage de  
production

Idéal pour :

UTILISATION

INTENSIVE
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La poignée ergonomique offre 
une prise en main confortable et la 
même portée qu'une clé à cliquet

Avec une variation 
instantanée de 0 à 1 900  
tr/min, comme votre clé à 
chocs préférée, la W5350 vient 
à bout de tous les boulons avec 
sa gâchette à vitesse variable

Dotée d’un carter en aluminium martelé à doublure 
d’acier et d’un boîtier en nylon ultra solide, la clé supporte des 
chutes de 1,80 m. Elle est étanche au déversement de fluides

Pratique, la gâchette à double sens de 
rotation permet un contrôle optimal

Tête entièrement réparable 
pour une durée de vie prolongée. 
Économisez sur les pièces et le 
coût de remplacement de l'outil en 
enlevant quelques vis pour accéder 
aux pièces du renvoi d'angle

Le couple de 245 Nm sans réaction dans la  
poignée soulage les articulations, et permet de  
réussir infailliblement les travaux difficiles à atteindre 

Batterie 20V Li-Ion  
pour une puissance et  
une autonomie supérieure. 
Outil compatible avec les 
batteries BL2005 et BL2010

Le format breveté de la  
batterie Inline™ permet 
d'accéder à des endroits 
inaccessibles aux autres clés  
à chocs, aux espaces réservés  
aux clés à cliquet traditionnelles 
ou aux mains nues

Modèle Référence Batterie
Vitesse à vide  

tr/min

Couple  
max.  

ft-lb (Nm)

Outil et batterie

Tension V    
Taille/Type  

d'entraînement
Poids  

lb (kg)
Longueur  
po (mm)

Clé à chocs à renvoi d'angle IQV20 Series™

W5330 47514540001 BL2012 20 3/8" Carré 0-1 900 180 (245) 4,55 (2,06) 17,25 (439)

W5330 47514540001 BL2010/BL2022 20 3/8" Carré 0-1 900 190 (258) 5,15 (2,27) 17,25 (439)

W5350 47514541001 BL2012 20 1/2" Carré 0-1 900 180 (245) 4,55 (2,06) 17,25 (439)

W5350 47514541001 BL2010/BL2022 20 1/2" Carré 0-1 900 190 (258) 5,15 (2,27) 17,25 (439)

Clés à chocs à renvoi d'angle 
IQV20 Series™ 
W5330 3/8'' et W5350 1/2''

W5350-K12-EU

Modèle Référence Description

W5330-K12-EU 47530980001 Clé à chocs d'angle 3/8", chargeur 12/20 V,  
1 batterie Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

W5350-K12-EU 47530981001 Clé à chocs d'angle 1/2", chargeur 12/20 V,  
1 batterie Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

Disponible en kits

Idéal pour :

Maintenance 
technique

Applications  
industrielles

Réparations  
automobiles  

générales
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Clés à rochet IQV20 Series™ 
R3130 3/8'' et R3150 1/2'' 

R3150-K12-EU

Modèle Référence Description

R3130-K12-EU 47530966001 Clé à rochets 3/8", chargeur 12/20 V,  
1 batterie Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

R3150-K12-EU 47530968001 Clé à rochets 1/2", chargeur 12/20 V,  
1 batterie Li-ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

Disponible en kits

La poignée ergonomique assure une 
prise en main confortable, identique à 
une clé à cliquet pneumatique

La gâchette à vitesse  
variable offre un contrôle 
optimal de l'outil

Le corps en composite  
et le châssis en acier 
renforcé breveté protègent 
contre les liquides, les 
produits chimiques et les 
chutes répétées

Le moteur compact et durable délivre  
une performance et une longévité optimales

Le système d'entraînement entièrement 
métallique est robuste, durable et optimisé pour 
une puissance et une efficacité maximales

Les 73 Nm de couple 
correspondent à la 
puissance délivrée par 
un outil pneumatique

Tête de cliquet de même fabrication que nos 
modèles pneumatiques, conçue pour les applications 
professionnelles les plus exigeantes

La batterie 20 V Li-ion procure 
puissance et longévité. Elle est 
compatible avec tous les outils 
sans fil IQV20 Series 

Son profil plat exclusif  
facilite l'accès aux espaces 
restreints ; si votre bras passe,  
la clé passera aussi

Modèle Référence Batterie
Vitesse à vide  

tr/min

Couple  
max.  

ft-lb (Nm)

Outil et batterie

Tension V    
Taille/Type  

d'entraînement
Poids  

lb (kg)
Longueur  
po (mm)

Clé à rochet IQV20 Series™

R3130 48621023 BL2012 20 3/8" Carré 0-225 54 (73) 4,4 (2,0) 17,5 (445)

R3130 48621023 BL2010/BL2022 20 3/8" Carré 0-225 54 (73) 5,0 (2,3) 17,5 (445)

R3150 48621056 BL2010 20 1/2" Carré 0-225 54 (73) 4,4 (2,0) 17,5 (445)

R3150 48621056 BL2010/BL2022 20 1/2" Carré 0-225 54 (73) 5,0 (2,3) 17,5 (445)

Maintenance  
technique

Réparations  
automobiles  

générales

Carrosserie  
automobile

Idéal pour :
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Perceuse/visseuse IQV20 Series™  

D5140 (mandrin 13 mm)  

Modèle Référence Description

D5140-K2-EU 48498497 Perceuse/visseuse 1/2", chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2010 (3,0 Ah) et mallette 

D5140-K22-EU 47530987001 Perceuse/visseuse 1/2", chargeur 12/20 V,  
2 batteries Li-ion BL2022 (5,0 Ah) et mallette

Disponible en kits

La poignée souple surmoulée 
« soft touch » brevetée réduit 
les vibrations et la fatigue, et 
améliore le confort de l'utilisateur 
pendant une utilisation prolongée 

La gâchette à vitesse variable 
avec frein électronique offre un 
contrôle optimal de l'outil

Fournit 80 Nm de  
couple permettant de  
réaliser les travaux plus  
vite et plus facilement

Le mandrin tout en  
métal auto-serrant permet  
une utilisation facile d'une seule  
main et un maintien stable

L'embrayage 16 positions 
optimise le contrôle du serrage

La poignée latérale réglable,  
lorsqu'elle est ajoutée, offre un  
contrôle appréciable pour les  
travaux de perçage difficiles
Le corps en composite et le  
châssis en acier renforcé breveté 
protègent contre les liquides, les 
produits chimiques et les chutes répétées

Le moteur haute 
performance assure 
puissance et longévité

Modèle Référence Batterie

Vitesse à vide  
tr/min Couple  

max.  
po-lb (Nm)

Outil et batterie

Tension V    
Taille/Type  

d'entraînement Basse Élevée
Poids  

lb (kg)
Longueur  
po (mm)

Perceuse/visseuse IQV20 Series™

D5140 48489546 BL2010/BL2022 20 Mandrin de 13 mm 0-500 0-1 900 700 (80) 5,4 (2,45) 9,25 (235)

D5140-K22-EU

Maintenance 
technique

Applications  
industrielles

Réparations  
automobiles  

générales

Idéal pour :

Fonctionne avec batterie BL2010 3,0 Ah ou BL2022 5,0 Ah
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Disponible en kits

LUB5130-K12-EU

Modèle Référence Description

LUB5130-K12-EU 47503151001 Pistolet graisseur 20 V, chargeur 12/20 V,  
1 batterie Li-Ion BL2012 (2,5 Ah) et mallette

Maintenance des 
installations

Réparations  
automobiles  

générales

Carrosserie  
automobile

Idéal pour :

Système de chargement à trois 
options : cartouche, vrac et manuel, 
pour une polyvalence maximale

La batterie plate 
Inline (brevet en 
instance) améliore la 
portabilité et facilite 
les accès 

La batterie lithium-
ion 20 V durable  
est compatible avec 
tous les outils sans  
fil IQV20 

Le boîtier hermétique 
et résistant aux chocs 
assure une protection 
efficace contre les 
fluides, les produits 
chimiques et les  
chutes répétées

Tuyau standard de 75 cm  
pour une mobilité accrue

La poignée ergonomique à 
revêtement confortable réduit les 
vibrations et la fatigue, offrant un 
confort accru pendant les utilisations 
prolongées

L'arrêt électronique et le 
témoin LED de haute pression 
prolongent la durée de vie du 
moteur et empêchent l'écoulement 
accidentel de la graisse

Bandoulière en option 
pour une plus grande 
liberté de mouvement et 
un support accru

Durabilité étendue avec un 
moteur puissant, une grande 
autonomie et un mécanisme 
de transmission entièrement 
métallique 

Modèle Référence Batterie

Pression de  
service 
max. Débit

Capacité 
de la 

cartouche 
de graisse

Type de 
graisse

Longueur  
du tuyau

Niveau sonore dB (A)  
(EN60745)

Vibration 
m/s2 

(EN60745)

Outil et 
batterie 

Poids
Outil  
LxlxH

Tension psi (bar)
oz./min.
(g/min.) oz. (g) NLGI

pouces 
(mm)

† Pression 
(LP)

‡ Puissance 
(LW) Niveau lb (kg)

pouces  
(mm)

LUB5130 47503006 BL2012  
et 

BL2010/
BL2022

20 6250 (431) 2,6  
(75)

14  
(400)

2-6 30  
(762)

66 77 0,2 8,1  
(3,7)

19 x 8 x 4
(490 x 200 x 94)

† KpA = incertitude de mesure de 3 dB ‡ KwA = incertitude de mesure de 3 dB

Pistolet graisseur 20 V 
LUB5130 
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Puissance d'éclairage Autonomie (heures) kg (lb)
Modèle Référence Lumens BL2012 BL2010/BL2022 mm (in) BL2012 BL2010/BL2022

Lampe de travail LED IQV20 Series™

L5110 48489561 180 12,5 15/22           121 (4,76) 0,86 (1,9) 1,10 (2,4)

Lampe de travail LED sans fil L5110 20V

La tête en aluminium brevetée dissipe la 
chaleur, combinant légèreté et robustesse

Le carter résistant aux impacts 
protège contre les liquides, les produits 
chimiques et les chutes répétées

La tête multi-position et le socle 
permettent d'éclairer au-dessus 
ou au-dessous

Le crochet de suspension 
permet un positionnement 
polyvalent à n'importe quel  
angle

Le système de gestion intelligente des 
batteries IQV20 Series fournit :

•  Jusqu'à 25 heures d'autonomie avec la  
batterie 5,0 Ah 

•  Jusqu'à 12 heures 30 d'autonomie avec la 
batterie 2,5 Ah

La LED blanche ultra-lumineuse diffuse  
180 lumens et dure jusqu'à 20 000 heures

Maintenance des 
installations

Réparations  
automobiles  

générales

Carrosserie  
automobile

Idéal pour :

Les nouvelles batteries IQV20 Series Haute Capacité 2,5 Ah et 5 Ah offrent une performance 
inégalée avec une autonomie 68 % supérieure pour un poids et des dimensions identiques à ceux 
du précédent modèle. Entièrement compatible avec tous les outils et chargeurs IQV20, elle intègre  
le même système de gestion de batterie intelligent (BMS) et permet une autonomie supérieure.

Plateforme de batterie sans fil

Le chargeur IQV20  
est doté d'un port de 
recharge USB 
auxiliaire. Il peut  
être monté au mur  
ou sur établi

Compatibilité totale  
avec toutes les batteries 
IQV20 et IQV12 existantes.  
Réduisez vos coûts avec  
un seul chargeur pour tous.

BC1121-EU

3,0 Ah (BL2010)
Compatible avec tous les outils IQV20 

Vendu séparément

2,5 Ah (BL2012)
Non-compatible avec la clé à chocs W7150 ou  

la perceuse/visseuse D5140

Performance : La batterie lithium-ion 
BL2022 Haute Capacité 20 V 5.0 Ah offre 
une autonomie 68 % supérieure à celle du 
précédent modèle (soit plus de 800 écrous 
de roues lorsqu'elle est utilisée avec le 
W7150). Et dans le même temps, la taille  
et le poids identiques au précédent modèle 
vous permettent de travailler plus longtemps 
avec une même charge.

Robustesse : Le système de gestion de 
batterie intelligent (BMS) permet à la 
batterie de communiquer avec l'outil et le 
chargeur pour assurer une triple protection : 
protection contre les surcharges, recharges 
et décharges excessives, prolongeant la 
durée de vie à votre outil et de sa batterie.

Polyvalence : La batterie BL2022 5,0 Ah  
est compatible avec tous les outils 
électriques IQV20. Vous pouvez ainsi 
interchanger les batteries et les outils  
à votre guise.

Garantie : Garantie de deux ans pour  
le remplacement de la batterie haute 
capacité*.

TOUS POUR UN ET UN POUR TOUS

Le chargeur universel BC1121-EU lithium-ion  
recharge toutes les batteries de nos séries IQV12  
et IQV20 pour qu'elles restent disponibles en toutes 
circonstances. Que ce soit pour vos batteries 20 V ou 
12 V, vous pouvez compter sur cet innovant chargeur 
polyvalent pour vous permettre de travailler 
efficacement.

5,0 Ah (BL2022)
Compatible avec tous les outils  

IQV20 Series - Vendu séparément
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Visseuses à chocs Clés à rochet

W1110
Raccord rapide hexagonal

W1130
Carré d’entraînement 3/8"

W1120
Carré d’entraînement 1/4"

40 Nm
COUPLE

Perceuse/visseuse

23 Nm
COUPLE

D1130
Mandrin de 10 mm

Visseuse 
emmanchement 

rapide

23 Nm
COUPLE

D1410
Raccord rapide 

hexagonal

R1120
Carré d’entraînement 1/4"

R1130
Carré d’entraînement 3/8"

Lampe de travail

L1110
Tête ajustable

180
LUMENS

135 Nm
COUPLE

Produits et accessoires IQV12 Series™

Le confort sans fil en plus : IQV12 Series™

Accessibilité :
 • La conception compacte et sans fil de chaque outil IQV12 Series facilite l'accès dans les espaces restreints. 

Confort :
 • La conception légère avec des poignées adaptées à toutes les mains aide à réduire la fatigue et rend les 

outils plus ergonomiques et confortables.

Robustesse :
 • Les carters résistants aux produits chimiques et aux chocs sont conçus pour résister aux 

environnements difficiles et aux chutes répétées, tout en protégeant les conmposants internes.

Petit format, grande polyvalence.
Les outils IIQV12 Series™ 12 V d'Ingersoll Rand combinent des performances polyvalentes, le confort du sans fil, la 
robustesse, et l'autonomie dans des tailles exceptionnellement compactes avec une ergonomie de première classe. 
Ces avantages jouent un rôle critique dans les services automobiles, le secteur industriel et le marché de l'entretien/
réparation. Des outils allégés à taille réduite combinés à un design ergonomique pour faciliter les accès dans des 
zones difficiles, réduire la fatigue et réaliser rapidement des travaux parfaits.



Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore la qualité de vie en créant des environnements confortables, durables et efficaces. 

Ensemble, nos collaborateurs et nos marques, telles que Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribuent 

à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des 

aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise 

internationale de 12 milliards de dollars, qui s'engage à favoriser un monde de progrès et de résultats durables.

Ingersoll Rand, IR, le logo IR, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool et Inline sont des marques commerciales de Ingersoll Rand, de ses filiales et 
entités affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne constitue une garantie ou une représentation, explicite ou implicite, concernant les produits mentionnés.  
Toutes les garanties ou autres modalités et conditions de vente des produits sont conformes aux modalités et conditions de vente standard de 
ces produits, définies par Ingersoll Rand et disponibles sur demande.

L'amélioration des produits est un des objectifs permanents d'Ingersoll Rand. La conception et les caractéristiques des produits peuvent être 
modifiés sans préavis.

www.ingersollrandproducts.com
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Nous nous engageons à utiliser des techniques d'impression respectueuses 
de l'environnement.
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