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La gamme JA73E a été 

spécialement conçue pour 

apporter aux opérateurs toute 

la sécurité et l’ergonomie que 

nécessitent les manœuvres 

répétitives de vannes. 

Compact, robuste et d’une 

autonomie surprenante, cet 

actionneur est capable de 

développer un couple 

répondant à toutes les 

situations que vous pouvez 

rencontrer. 
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KHA002 : interface permettant le montage de la 

clé de manœuvre télescopique EB001 lorsque 

l’actionneur est équipé de la tête creuse. 

JA73E-018-02 : Actionneur fournissant un couple de 64Nm et permettant de manœuvrer tous les types de 

vannes enterrées sous regard ou bouche à clé. Equipé d’un limiteur de couple, il permet à l’opérateur d’effectuer 

les manœuvres en toute sécurité avec son système de reprise de couple simple à mettre en œuvre. Polyvalent, 

ses performances lui permettent d’être utilisé dans de nombreuses applications. L’afficheur permet de contrôler 

la vitesse de rotation et/ou le nombre de tours effectués pour s’assurer de la remise en position de la vanne après 

manœuvre. 

DÉTAILS DE LA COMPOSITION DU KIT

Système de reprise de couple : l’actionneur JA73E est fourni avec un système de reprise de couple 

simple et rapide à mettre en ouvre composé d’un bras de reprise de couple BR011, d’une sangle-chaine 

et de 2 mousquetons de sécurité.. 

BAT141 : kit de 2 batteries de 36V 4Ah offrant une autonomie de 20min par 

batterie à 50% du couple maximum. Le temps de recharge à 100% est de 1h20. 

KHA001 : Interface permettent le montage de la clé de manoeuvre télescopique. 

EB001 : Clé de manœuvre télescopique avec carré 3/4" 

permettant de monter tous type de douille. 

VT002—XX : valise de transport et de stockage. Le matériel est protégé par une mousse découpée en fonction du kit, cela 

permet également de s’assurer d’un coup d’œil que la valise est complète au retour de l’intervention.. 

DC030, DC040 : douilles carrés de dimension 30x30 et 40x40 

BJH01 : tête creuse conçue pour la manœuvre de 

vanne avec tige montant, elle a également l’avantage 

d’être un multiplicateur de couple. Montée sur 

l’actionneur JA73E-018-02 elle permet d’atteindre un 

couple de 250Nm 

Ce kit dédié aux manœuvres de vannes enterrées avec carré de 

manœuvre est évolutif ainsi les accessoires suivants peuvent 

compléter l’ensemble : 

L’augmentation du couple maximum nécessite de mettre en 

œuvre des systèmes de reprise de couple adaptés. Pour cela,  

plusieurs possibilités existent : nous consulter pour plus 

d'informations. 


