
Puissance
Les solutions d’arrimage Cordstrap sont 
très performantes si elles sont tendues 
avec le CBT 40. Avec une force de tension 
allant jusqu’à 1.600 daN, la dernière 
batterie au lithium-ion de 36 V et la 
technologie de moteur sans balais.

Facile
La fonction d’inversion automatique permet 
de retirer facilement le tendeur (système 
breveté). La conception ergonomique 
permet une utilisation facile d’une seule 
main. Et, contrairement aux outils 
pneumatiques, le CBT 40 n’a pas besoin 
de flexible d’air comprimé et d’entretien 
du moteur (nettoyage et lubrification).

Rapide 
Cliquez sur la batterie et votre CBT 40 
est prêt à l’emploi. Avec une capacité 
jusqu’à 150 cycles à une vitesse allant 
jusqu’à 54 tours par minute, cet outil 
permet une fixation optimum, rapide 
et constante.

Cordstrap CBT 40 

Benefices

www.cordstrap.com

Rapide et facile à utiliser, le CBT 40 est spécialement conçu 
pour accélérer votre processus de chargement.

Type de sangle Cordstrap

Cordlash 105 HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, 
CBH10, CH10 

Combinaisons approuvées

Cordlash 150 HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, 
CBH12, CH12 

Cordlash 200 HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, 
CHB12, CH12 

QuickLash Tous modèles

AnchorLash Tous modèles

Type de boucles Cordstrap Type de sangle Cordstrap

Reglage recommandé*

Cordlash 105, 
QuickLash, AnchorLash 
105, CornerLash

2 - 5 
(350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)

CordLash 150, 
AnchorLash 150

4 - 7 
(700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)

Cordlash 200, 
CornerLash AAR

6 - 10 
(1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

Reglages

Force
Force de tension maximum 
Couple de serrage
Vitesse de rotation 
(roue libre) 

Source d’alimentation
Batterie
Temps de charge 
Voltage
Capacité de la batterie
Indicateur d’autonomie 
Cycles/charge de batterie

1.600 daN / 3,520 lbf
127 Nm / 1,125 lb-in
54 tr/mn

Atlas Copco Lithium-Ion Batterie
60 - 120 minutes
36 V
2,1 Ah
Oui, sur batterie et écran
±150

Poids
Poids total

Poids du tendeur

Emballage
Inclus en standard

7,5 kg / 16.5 lb 
(Poids total de l’ensemble: valise, 
tendeur, chargeur, batteries, 
cable d’alimentation)
6,2 kg / 13.6 lb

1 valise avec 1 tendeur, 1 chargeur, 
2 batteries, 1 cable d’alimentation 
et 1 manuel d’utilisation

Product Specifications

Cordstrap Solutions

CornerLash® & CornerLash® AAR

• Conçu pour durer et être utiliser en extérieur
• Moteur prévu pour les applications d’arrimage lourds
• Arrêt automatique breveté pour éviter la surcharge 
   du moteur et l’épuisement de la batterie
• Tension optimale préréglée pour chaque type d’arrimage 
   Cordstrap
• Inversion automatique brevetée pour un retrait facile 
   de l’outil de l’arrimage
• Vitesse de tension élevée jusqu’à 54 tr/mn
• Jusqu’à 150 cycles de tension par charge de batterie
• Conception ergonomique avec repartition équilibrée 
   du poids
• Pas besoin de ligne d’air comprimé

Caractéristiques du CBT 40

*Testé en laboratoire la tension appliquée peut varier en fonction de l’application.

Le réglage recommandé doit être respecté pour une utilisation sûre de l’outil et de 
l’arrimage. Tout écart par rapport à ces paramètres peut entrainer des dommages 
ou des blessures.

Les paramètres sont déterminés dans des configurations et des conditions de test 
normalisées en utilisant une batterie complétement chargée. Il incombe à l’opérateur 
de vérifier la tension réelle de l’arrimage pour s’assurer que la précontrainte 
recommandée est atteinte.


