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 Avertissements de sécurité 
Avertissements généraux sur l'outil 
pneumatique 

1. Lisez et comprenez l'intégralité du manuel avant 
de procéder au montage ou au fonctionnement. 

2. Lisez et comprenez tous les avertissements 
placés sur l'outil et dans ce manuel. Si vous 
n'observez pas tous ces avertissements, il y 
a risque de blessures graves. 

3. Remplacez les étiquettes d'avertissement si 
elles sont illisibles ou retirées. 

4. N'utilisez pas cet outil à une fin autre que son 
utilisation prévue. Si elle est utilisée à 
d'autres fins, JET renonce à toute garantie 
réelle ou implicite et se dégage de toute 
responsabilité en cas de blessure résultant 
d'une utilisation inadéquate de l'outil. 

5. Portez toujours des lunettes de sécurité ou des 
écrans faciaux agréés lors de l'utilisation de cet 
outil. (Les lunettes ordinaires sont dotées de 
verres résistants aux impacts seulement; ce ne 
sont pas des lunettes de sécurité.) 

6. Portez des protecteurs auditifs (bouchons ou 
casques antibruit) si le bruit dépasse les 
niveaux de sécurité autorisés. 

7. Portez des gants et des vêtements de 
protection si le fonctionnement fait jaillir des 
étincelles ou des particules. Les gants 
doivent être bien ajustés, sans 
effilochements ou fils pendants au niveau 
des doigts. Gardez vos mains et votre corps 
hors de la zone de fonctionnement de l'outil. 

8. La poussière générée par le ponçage 
mécanique, le sciage, la rectification, le 
perçage et autres opérations de construction 
contient des produits chimiques reconnus 
causer le cancer, des malformations 
congénitales ou des lésions de l'appareil 
reproducteur. Certains exemples de ces 
produits chimiques sont : 

• Le plomb provenant de la peinture à base de plomb. 

• La silice cristalline provenant des briques, du 
ciment et d'autres produits de maçonnerie. 

• L'arsenic et le chrome provenant du bois 
traité chimiquement. 

Votre risque d'exposition varie selon la 
fréquence à laquelle vous réalisez ce type de 
travail. Pour réduire votre exposition à ces 
produits chimiques, travaillez dans un endroit 
bien ventilé et utilisez l'équipement de 
sécurité agréé tel que le masque facial ou le 
masque anti-poussière qui sont 
spécifiquement conçus pour filtrer les 
particules microscopiques. 

9. Ne faites pas fonctionner un outil 
pneumatique en continu à plein régime sans 
avoir de pièce chargée sur l'outil. 

10. L'outil pneumatique doit être correctement 
lubrifié avant de fonctionner.  

11. Ne démarrez jamais un outil pneumatique de 
type à impact (déchiqueteuse, broyeur, 
dériveteuse, etc.) sans sécuriser l'outillage 
dans le blocage et sans placer la pointe 
contre la surface de travail. 

12. Ne faites pas fonctionner un outil pneumatique 
sans sa protection. Ne modifiez pas l'outil. 

13. Ne vous servez pas de cet outil lorsque vous 
êtes fatigué ou sous l'effet de la drogue, de 
l'alcool ou de tout médicament. 

14. Adoptez une position confortable et 
équilibrée, gardez des appuis fermes en 
permanence. Il est recommandé de porter 
des chaussures antidérapantes ou de poser 
des lamelles de plancher antidérapantes. 

15. Ne portez pas des bijoux ou des vêtements 
amples. Attachez les cheveux longs. 

16. Une pression d'air excessive et trop de rotation 
libre peuvent diminuer la durée de vie de l'outil 
et entraîner une situation dangereuse. 

17. Vérifiez si les flexibles à air sont usés et 
maintenez-les à l'écart de la chaleur et des 
rebords coupants. Réparez ou remplacez 
immédiatement tout flexible à air 
endommagé. Ne portez pas l'outil par le 
flexible à air. 

18. Le flexible à air peut causer des risques de 
trébuchement; maintenez le flexible hors des 
zones passagères. 

19. N'utilisez pas cet outil près d'objets 
inflammables ou à proximité d'endroits 



potentiellement sujets aux explosions. N'utilisez 
pas de câbles électriques sous tension. 

20. N'utilisez pas les outils électriques dans des 
endroits humides ou mouillés et ne les 
exposez pas à la pluie. Maintenez la zone de 
travail bien éclairée. 

21. Ne laissez pas un outil branché sans 
surveillance. Lorsqu'il n'est pas utilisé, 
débranchez l'outil de la source d'air. 

22. Coupez l'alimentation en air et videz toute la 
pression restante dans l'outil avant de retirer 
le flexible, d'effectuer des réglages, de 
changer d'accessoires ou de ranger l'outil. 

23. Assurez-vous que l'outil est mis hors tension et 
que vos mains ne se trouvent pas sur la gâchette 
avant de brancher l'alimentation en air. 

24. Retirez les clés et outils de réglage avant de brancher l'outil. 

25. Gardez les visiteurs à une distance 
sécuritaire de la zone de travail. Gardez les 
enfants éloignés. 

26. Concentrez-vous sur votre travail. Regarder 
autour de soi, tenir une conversation et le 
"chahut" sont des actes imprudents qui 
peuvent entraîner de graves blessures. 

27. Ne forcez pas un outil ou un accessoire à 
effectuer une tâche pour laquelle il n'a pas 
été conçu. Le bon outil effectuera la tâche de 
manière plus efficace et plus sûre. 

28. Les déplacements répétitifs et/ou une 
exposition aux vibrations permanentes peut 
blesser les mains et les bras. Faites des 
pauses fréquentes et reposez vos mains 
lorsque vous travaillez longtemps. Changez 
de position pour éviter l'inconfort et la fatigue. 

29. L'air comprimé peut blesser s'il est projeté en 
direction de zones sensibles du corps et il peut 
libérer de fines particules se dispersant dans 
les courants d'air. Faites preuve de prudence. 

30. Utilisez les accessoires recommandés; les 
accessoires incorrects peuvent être 
dangereux. 

31. Entretenez bien les outils. Gardez l'outil 
pneumatique propre et lubrifié afin de 
garantir un fonctionnement sûr et optimal. 

32. N'utilisez pas de gaz inflammables, de 
dioxyde de carbone, d'oxygène ou tout gaz 
en bouteille comme source d'air pour l'outil. ll 
peut y avoir un risque d'explosion et de 
graves blessures. 

33. Ne lubrifiez pas l'outil avec des liquides 
inflammables, comme le kérosène, le diesel 
ou le carburant pour avions. 

34. Ne jetez pas cet outil aux déchets ménagers. 
Ne jetez pas l'outil pneumatique au feu. 

Avertissements spécifiques à la 
boulonneuse 

35. Cette boulonneuse est conçue pour retirer et 
installer les attaches filetées. Si vous n'êtes pas 
familiarisé avec le fonctionnement correct et sûr 
d'une boulonneuse pneumatique, ne l'utilisez 
pas tant que vous ne disposez pas de la 
formation correspondante et des 
connaissances nécessaires. 

36. N'utilisez que des douilles à impact en bon 
état. Des douilles en mauvais état réduisent 
la puissance de l'impact et peuvent se briser, 
mettant votre sécurité en péril.  

37. Utilisez uniquement des douilles conçues 
pour l'utilisation avec des boulonneuses. 
N'utilisez jamais de douilles pour outil manuel 
car elles peuvent se briser. 

38. Ne tenez jamais la douille, l'entraînement ou 
l'extension d'entraînement à la main lors du 
fonctionnement. 

39. Assurez-vous que la pièce est sûre et qu'elle 
ne va pas glisser pendant le fonctionnement 
de la boulonneuse. Ne tenez pas les pièces 
à la main. 

40. Assurez-vous que le dispositif de fixation 
peut résister au couple nominal de la 
boulonneuse. 

 

Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité suivantes utilisées dans ce manuel : 

  Cela signifie qu'il y a risque de blessures graves voire mortelles si les 
précautions ne sont pas respectées. 

  Cela signifie qu'il y a risque de blessures mineures et/ou de dommages 
éventuels de l'outil si les précautions ne sont pas respectées. 

   

AVERTISSEMENT 

PRECAUTION 



Concernant ce manuel 
Ce manuel est fourni par JPW (Tool) AG et traite des procédures de fonctionnement et d'entretien du 
modèle de boulonneuse pneumatique JET TOOLS JAT-107-EU. Ce manuel contient des instructions sur 
les précautions de sécurité, les procédures générales de fonctionnement, les procédures d'entretien et la 
défaillance des pièces. Votre outil a été conçu et construit pour un fonctionnement régulier et sur le long 
terme s'il est utilisé conformément aux instructions établies dans ce document. 

Les instructions et les avertissements de ce manuel peuvent ne pas inclure tous les environnements de 
travail possibles. L'opérateur doit prendre les précautions appropriées et faire preuve de bon sens. 
Comme lors du fonctionnement de n'importe quel outil, la sécurité de l'opérateur et des assistants doit être 
la priorité numéro un. 

En cas de questions ou de commentaires, veuillez contacter votre fournisseur local. Vous pouvez 
également nous joindre sur notre site web : www.jettools.com. 

Notez le numéro de série et les informations concernant l'achat de votre outil sur la couverture de ce 
manuel afin de pouvoir y accéder rapidement. Gardez ce manuel à titre de référence. Si l'outil change de 
propriétaire, le manuel doit également lui être remis. 



Spécifications de l'outil
 
Numéro du modèle JAT-107-EU 

Carré ½”  

Capacité du boulon M12 

Type de blocage Anneau 

Mécanisme d'impact Marteau double 

Couple maximum 678 Nm 

Couple de fonctionnement 34 - 407 Nm 

Vitesse de ralenti  10 000 tr/min 

Coups par minute 1 573 en avant; 1 653 en arrière 

Consommation d'air moyenne 142 l/min 

Consommation d'air avec charge 113 l/min 

Admission d'air ¼" NPT 

Diamètre interne du flexible d'air  3/8” 

Pression d'air nécessaire 6,2 bars 

Valeur de vibration 4,9 m/s2 

Niveau sonore1 87 dB(A) 

Poignée Style de pistolet 

Longueur totale 109 mm 

Matériau du boîtier 
Aluminium avec poignée moulée 
en TPE 

Poids net  1,52 kg 

Poids d'expédition 1,67 kg 
1 Les valeurs spécifiées sont des niveaux d'émission et ne doivent pas nécessairement être vues comme 
des niveaux de fonctionnement de sécurité. Comme les conditions de l'environnement de travail varient, 
cette information permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure estimation des risques et des dangers que 
cela implique. 

 

 

Les spécifications ci-présentes entrent en vigueur au moment de la publication, mais en raison de notre 
politique d'amélioration continue, JET se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment et 
sans préavis, sans aucune obligation de sa part. 



Réglage et montage 
Toute pièce manquante et tout endommagement 
doit être immédiatement signalé à votre 
distributeur. N'utilisez pas d'outil endommagé. 
Lisez attentivement les instructions de 
fonctionnement, d'entretien et de sécurité 
fournies dans ce manuel d'instructions. 

Contenus du boîtier : 
1 Boulonneuse 

1 Manuel de fonctionnement et des pièces  

1 Carte de garantie 

Fonctionnement 

 La boulonneuse doit être 
correctement lubrifiée avant de fonctionner. 
Voir le chapitre "Lubrification". 

 
Figure 1 

1. Retirez le bouchon de protection de 
l'admission d'air (Figure 1). Si l'huileur en 
ligne n'est pas utilisé, ajoutez 4 ou 5 gouttes 
d'huile pour outil pneumatique (non fournie) 
dans l'admission d'air. 

2. Purgez la conduite d'air pour enlever toute 
saleté ou humidité, puis branchez le flexible 
d'alimentation en air à l'outil. Réglez la 
pression d'air à 6,2 bars. 

IMPORTANT : Le branchement d'un 
accouplement rapide directement sur l'outil 
n'est pas recommandé car des vibrations 
peuvent entraîner un dysfonctionnement de 
la connexion. Ajoutez plutôt un flexible 
principal et installez tout accouplement 
rapide plus vers le bas de la conduite. 

3. Poussez la douille d'entraînement (non 
comprise) dans le blocage jusqu'à ce qu'elle 
soit clipsée dans la bonne position. 

4. Tournez le commutateur de régulateur sur 
le réglage souhaité. Les réglages du 
régulateur sont là à titre de référence 
uniquement et n'indiquent pas de réglage 
de puissance spécifiques. Tournez vers la 
droite pour la direction avant et vers la 
gauche pour la direction arrière. 

 Assurez-vous que le boulon 
ou l'écrou peut résister au couple nominal de 
la boulonneuse.  

Pour desserrer l'écrou ou le boulon : 

1. Sélectionnez la rotation inverse. 

2. Placez la douille au-dessus de l'écrou, 
maintenez la poignée fermement et placez 
l'autre main sur le haut du boîtier. Pressez 
doucement la gâchette. 

Important : Si l'outil ne peut pas desserrer 
l'écrou, n'élevez PAS la pression d'air au-
dessus de 6,2 bars. Si le régulateur d'air de 
l'outil a un réglage de niveau bas, mettez un 
niveau plus élevé et essayez à nouveau. Si 
le régulateur de l'outil est déjà au 
maximum, ne continuez pas à desserrer 
l'écrou avec cette boulonneuse. Utilisez 
d'autres méthodes ou outils pour desserrer 
l'écrou. 

3. Relâchez la gâchette pour arrêter la 
boulonneuse. 

Pour serrer l'écrou ou le boulon : 

1. Installez l'écrou à la main aussi loin que 
possible. 

2. Sélectionnez la rotation avant.  

3. Placez la douille au-dessus de l'écrou, 
maintenez la poignée fermement et placez 
l'autre main sur le haut du boîtier. Pressez 
doucement la gâchette. 

Important : Si l'outil cale pendant le 
serrage, n'élevez PAS la pression d'air au-
dessus de 6,2 bars. Si le régulateur d'air de 
l'outil a un réglage de niveau bas, mettez un 
niveau plus élevé et essayez à nouveau. Si 
l'écrou ne peut pas être serré au couple 
maximal, ne continuez pas à serrer 
l'écrou avec cette boulonneuse. Utilisez 
d'autres méthodes ou outils pour serrer 
l'écrou. 

4. Relâchez la gâchette pour arrêter la 
boulonneuse. 

REMARQUE : Ne serrez pas trop. Les dispositifs 
de fixation avec des réglages de couple critiques 
doivent être serrés entièrement avec une clé 
dynamométrique. 

PRECAUTION 

PRECAUTION

Etui du marteau 
Boîtier 

Arrière Avant 

Blocage 

Gâchette 

Admission d'air 

Régulateur 

Diffuseur 
d'échappement 



Maintenance 
Lubrification 
La boulonneuse doit être lubrifiée 
quotidiennement (ou avant chaque utilisation) 
avec de l'huile pour outil pneumatique via 
l'admission d'air. Lors du fonctionnement en 
continu, elle doit de nouveau être lubrifiée toutes 
les 1 à 2 heures. Cela peut être réalisé avec un 
huileur en ligne ou manuellement. En cas de 
réalisation manuelle, veuillez procéder comme 
suit : 

1. Débranchez le flexible à air de l'outil. 

2. Placez 4 ou 5 gouttes d'huile pour outil 
pneumatique dans l'admission d'air (Figure 
1). 

REMARQUE : L'huile pour outil 
pneumatique n'est pas fournie; elle est 
disponible dans la plupart des quincailleries 
et magasins à outils. L'huile SAE #10 ou 
l'huile pour machine à coudre peut être 
utilisée comme substitut. N'utilisez pas 
d'huile détergente. 

3. Rebranchez l'air. Faites fonctionner la 
boulonneuse à faible régime sans charge 
pendant quelques secondes pour faire 
circuler l'huile dans l'outil. 

4. Lorsque vous avez terminé avec le 
fonctionnement de la boulonneuse, 
débranchez le flexible à air. Essuyez le 
boîtier avec un chiffon sec. Placez 4 ou 5 
gouttes d'huile pour outil pneumatique dans 
l'admission d'air; re-branchez l'air et faites 
fonctionner l'outil pendant quelques 
secondes pour faire circuler l'huile. 
Débranchez l'air. 

Stockage  
Evitez de stocker la boulonneuse dans des 
endroits très humides qui pourraient entraîner 
l'apparition de rouille dans les mécanismes 
internes. Appliquez toujours de l'huile sur l'outil 
et débranchez le flexible à air avant le stockage. 

Exigences du système pneumatique 
1. Utilisez une taille de flexible à air adéquate 

(reportez-vous aux spécifications d'outil). Le 
flexible doit être juste assez long pour être 
utilisé dans la zone de travail. Une longueur 
de flexible excessive peut causer une chute 
de pression.  

2. Assurez-vous que le compresseur d'air 
fournit un air propre et sec au L/MIN correct 
pour la boulonneuse. 

3. Réglez la pression d'air à 6,2 bars.  

 Une pression d'air 
excessive et/ou de l'air sale raccourcit la 
durée de vie de l'outil et peut entraîner 
une situation dangereuse. 

4. Purgez quotidiennement l'eau dans le 
réservoir de compression d'air et enlevez 
toute condensation présente sur les 
conduites d'air. De l'eau présente dans les 
conduites d'air peut entrer dans l'outil et 
l'endommager. 

5. Changez régulièrement les filtres du 
système pneumatique. 

6. Une pression de conduite d'air peut être 
augmentée afin de compenser les flexibles 
à air extra-longs (de plus de 25 pieds). Le 
diamètre interne du flexible doit être au 
minimum de 3/8 pouces. 

Informations générales 
sur l'outil pneumatique 
Si l'outil pneumatique ne fonctionne pas 
conformément aux spécifications, les causes 
exposées ci-dessous figurent parmi les causes 
les plus courantes. (Voir également le chapitre 
"Dépannage".) 

 Air contaminé comme un système avec de 
l'air sale ou de l'eau dans le système. 

 Utilisation d'un outil de mauvaise taille pour 
la tâche à effectuer. 

 Méthodes d'entretien incorrectes, comme 
par exemple l'utilisation d'un volume ou 
d'une pression d'air excessive. 

 Lubrification incorrecte ou inexistante. 

Règle de base 
S'il faut plus de 8 secondes pour serrer ou 
desserrer un boulon ou un écrou avec une 
boulonneuse pneumatique au réglage maximal, 
la boulonneuse est trop petite ou le L/MIN du 
compresseur d'air n'est pas assez puissant pour 
effectuer cette tâche. Une utilisation continue 
dans cette condition provoque l'endommagement 
de l'outil.  

PRECAUTION



Pression de l'outil 
Les outils pneumatiques JET fonctionnent avec 
une pression d'air de 4,8 à 6,9 bars (livre par 
pouce carré) mesurée sur l'outil lorsque celui-ci 
fonctionne. Sauf indication contraire, réglez l'outil 
à 6,2 bars. Une pression excessive de 6,9 bars 
raccourcit la durée de vie de l'outil. 

Recommandations du système 
pneumatique 
Equipez l'admission du compresseur d'air d'un 
filtre à air remplaçable pouvant être facilement 
nettoyé. 

Utilisez des vannes d'arrêt de sécurité afin que le 
débit d'air puisse être rapidement stoppé en cas 
de rupture de conduite. 

Lorsque plusieurs flexibles sont utilisés, les 
flexibles à air doivent être plus larges que le 
flexible principal. Associez plusieurs flexibles 
directement plutôt que des raccords à 
branchement rapide pouvant entraîner des 
chutes de pression et une réduction de 
puissance de l'outil. 

Utilisez des dispositifs anti-battement le long des 
raccords de flexible afin d'éviter au flexible de 
battre contre d'autres pièces en cas de 
dysfonctionnement du flexible ou de 
débranchement de l'accouplement. 

Utilisez toujours des pièges à condensat sur le 
compresseur pour la conduite de distribution 
principale. Utilisez des pièges à condensat et 
des huileurs en ligne sur chaque conduite en 
aval à utiliser pour les outils pneumatiques. (Voir 
la Figure 2). Placez un huileur le plus près 
possible de l'outil pneumatique pour une 
lubrification optimale. 

Lubrification 
Utilisez une huile légère contenant des agents 
antirouille, comme SAE #10 par exemple. De 
nombreux outils JET ont des réservoirs intégrés 
devant être maintenus pleins lorsque les huileurs 
en ligne ne sont pas utilisés. 

Si le graissage s'avère nécessaire, utilisez une 
graisse hautement résistante à l'eau pour les 
composants du boîtier avant des boulonneuses 
pneumatiques, des meuleuses et des ponceuses 
vibrantes. 

Recyclage 
Protégez l'environnement. Votre outil contient 
des matériaux pouvant être récupérés ou 
recyclés. Lorsque la durée de vie de l'outil arrive 
à expiration, veuillez laisser l'outil à un centre 
spécialisé. 

 

 

 
 

Figure  2 

Disposition recommandée de la conduite d'air et du système de conduite d'air  
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Dépannage des boulonneuses JAT-107-EU 
 
Problème Cause possible Remède 

L'outil ne démarre pas. Soupape d'air fermée ou 
obstruée. 

Ouvrez la soupape; supprimez 
toutes les obstructions. 

Saleté ou dépôts de caoutchouc 
sur les composants. 

Rincez l'outil avec du solvant caoutchouc. 
Si le problème persiste, démontez, nettoyez 
et lubrifiez toutes les pièces internes. 

Les pales du rotor ou d'autres 
composants sont usés. 

Remplacez les composants usés. (Remplacez 
les pales en tant que jeu complet.) 

Gâchette inopérante. Nettoyez le mécanisme de la 
gâchette pour vous assurer qu'il 
bouge librement. Remplacez le 
mécanisme si nécessaire. 

Palier(s) usé(s). Démontez et contrôlez le palier. Graissez 
ou remplacez si nécessaire. 

Vibrations excessives ou 
anormales. 

Palier(s) usé(s). Démontez et contrôlez le palier. 
Graissez ou remplacez si nécessaire. 

Son anormal. Desserrez les dispositifs de 
fixation. 

Contrôlez l'étanchéité du boîtier et 
des dispositifs de fixation externes. 

Perte de puissance; 
actions erratiques. 

Pression d'air basse. Vérifiez que le compresseur a une 
capacité L/MIN correcte pour l'outil. 
Contrôlez le réglage du régulateur 
du compresseur, réglez la pression 
de l'air sur 6,2 bars.   
Réglez le cadran du régulateur de 
l'outil sur le réglage maximal. 
Contrôlez la présence de 
raccordements lâches.  

Humidité ou obstruction dans le 
flexible à air. 

L'alimentation en air doit être propre et 
sèche. Nettoyez le(s) flexible(s) à air et 
retirez les plis et les torsions. 

Taille incorrecte des conduites 
de transmission, des flexibles, 
des raccords ou des 
accouplements. 

Utilisez des flexibles/conduites d'air de 
taille appropriée. 
Vérifiez que les accouplements/raccords 
sont corrects. 

Saleté ou dépôts de caoutchouc 
sur les composants. 

Rincez l'outil avec du solvant caoutchouc. 
Contrôlez et nettoyez le filtre à air 
sur le compresseur.  
Nettoyez les zones externes de 
l'outil. Si le problème persiste, 
démontez, nettoyez et lubrifiez 
toutes les pièces internes. 

Les pales du rotor sont usées. Remplacez les pales (jeu complet). 

Les impacts sont suffisants, 
mais le dispositif de fixation 
n'est pas retiré. 

Douille usée. Utilisez des douilles en bon état. 

Mécanisme d'impact usé. Remplacez les composants. 

Pas d'impact. Mécanisme d'impact endommagé. Remplacez le mécanisme. 

Le boîtier devient chaud 
pendant le fonctionnement. 

Lubrification insuffisante. Lubrifiez avec l'huile pour outil pneumatique. 

Composants usés. Remplacez les composants si nécessaire. 
   



 

 

Problème Cause possible Remède 

Fuite d'air importante. 
(Remarque : une fuite d'air 
minime est souvent 
normale pour les outils 
pneumatiques.) 

Soupape d'air obstruée ou 
endommagée. 

Nettoyez ou remplacez. 

Boîtier lâche ou endommagé. Serrez ou remplacez si nécessaire. 

 

 

   



Pièces de rechange 

 
Boulonneuse JAT-107-EU, 1/2 pouces – Vue éclatée 
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Boulonneuse JAT-107-EU, 1/2 pouces – Liste de pièces
Index N° de pièce Description Qté 
1 JAT106-01 Boîtier du moteur 1 
2 40312 Vis M8x8L 1 
3 JAT106-03 Admission d'air 1 
4 JAT106-04 Gâchette 1 
7 JAT106-07 Diffuseur d'échappement 1 
10 JAT106-10 Bague E ETW-8 1 
11 JAT106-11 Joint d'étanchéité 1 
12 JAT106-12 Couvercle arrière  1 
13 BB-6900ZZ Roulement à billes 6900ZZ 1 
14 JAT106-14 Plaque d'extrémité arrière 1 
15 JAT106-15 Rotor 1 
16 JAT101-16 Pale du rotor 6 
17 JAT106-17 Goupille 3x40L 1 
18 JAT106-18 Cylindre 1 
19 JAT106-19 Plaque d'extrémité avant 1 
20 BB-6001ZZ Roulement à billes 6001ZZ 1 
21 JAT106-21 Levier d'inversion 1 
22 JAT106-22 Joint torique 1 

 

Index N° de pièce Description Qté 
23 JAT106-23 Ressort 1 
24 SB-1/8 Bille en acier 1/8 pouces 1 
25 JAT106-25 Douille de blocage 1 
28 JAT106-28 Etui du marteau 1 
29 JAT104-12 Joint torique 50 x 1,5 mm 1 

30 TS-1502041 
Vis à tête à six pans creux 
M5x16L 

8 

33 JAT101-33 Etui du marteau 1 
34 JAT101-34 Marteau 2 

35 JAT101-35 
Goupille du marteau 5,1 x 
42,2 

2 

36 JAT107-36 Blocage 1/2 pouces 1 
37 40305 Joint torique 6,5 x 2 mm 1 
38 40303 Anneau de blocage 1 
42 JAT106-42 Ressort du clapet 1 
43 JAT106-43 Système de clapet 1 
44 JAT106-44 Entretoise de caoutchouc 1 
47 JSM7572-67 Matériau d'amortissement 1 
52 JAT106-52 Poignée en caoutchouc 1 

JAT107-RPK   Kit de réparation, contient n° 10; 11; 16; 22; 29; 37; 38 

JAT107-RBK   Kit de remise à neuf, contient n° 14; 17; 18; 19; 35; 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


