Standard & Wide Crown

Construction Staplers

Speed —
Up to 10 staples per second

Power —
Drives flush in all materials

Durable —
Heavy-duty all metal magazine design

16 Ga. Staplers — Built for the Pros

• Tested and proven to reliably hold up to any application on most extreme jobsites,
whether it is a high speed production plant or sheathing walls in cold weather
• Perfect for soffits and fascia boards, roof decking, subfloor, and offsite applications
include sheathing, crates and pallets
• By using Paslode staples, you’ll have fewer jams, fewer misfires and faster loading
— only a Paslode stapling system can deliver
Tool-free Adjustable Depth of Drive
Easily adjust depth for consistency in any material

Adjustable Exhaust Valve
Quickly swivel the valve
to avoid dust and debris
blowing in the face

Steel Utility Hook
Adjustable hook for convenient
storage when needing both hands

All-Metal Magazine
Durable for any framing jobsite

Tool-free Jam Clearance
Easy access to quickly clear
the nose in case of a jam

Quick Release Follower Tab
Makes reloading fast

U-Shaped Driver Blade Tip
Ensures each staple is driven
flush without slippage

Small Rounded WCE
Easy mobility to shoot quickly and accurately

Standard 1/2” Crown Stapler

Wide 15/16” Crown Stapler

Lightweight: Only 5.6 lbs
Fastener Type: 1/2” Crown 16Ga Staples
Model: SCS200
Part #: 515700

Lightweight: Only 5.9 lbs
Fastener Type: 15/16” Crown 16Ga Staples
Model: WCS200
Part #: 515800

Quick-Clear Nose: For easy jam clearance • Staple Capacity: Up to 150 staples
Staple Range: 3/4” – 2” • Warranty: 1 Year Full Warranty, 5 Year Limited Warranty
Paslode 16 Gauge Standard Crown Staples

Paslode 16 Gauge Wide Crown Staples

Part #

Length

#/box

Part #

Length

#/box

OT5242

1”

16,500

OT2851

5 8

/”

25,500

OT5238

1-¼”

13,500

404069

7 8

/”

9,000

OT2695

1-½”

10,500

OT2855

1-½”

10,500

OT2250

1-¾”

9,000

OT2258

2”

7,500

• Crown size: / ”
• Galvanized coating

• Crown size: ½”
• Galvanized coating
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Couronne standard et large
Agrafeuses de construction

Vitesse —
Jusqu’à 10 agrafes par seconde

Force —

Enfonce affleurant à la surface
dans tous les matériaux

Durabilité —

Conception de cartouche lourde
entièrement métallique

MD

Agrafeuses de cal 16 Construites pour les Pros

• Testées et éprouvées pour résister à n’importe quelle application sur la plupart des chantiers
extrêmes, que ce soit une usine de production de haute vitesse ou des murs de revêtement par
temps froid
• Parfait pour les soffites et planches de bordure, toits-terrasses, planchers et les applications
hors site y compris le gainage, les caisses et les palettes
• À l’aide des agrafes Paslode, vous aurez moins de coincements, moins de tirs ratés et un
chargement plus rapide									
— que seulement un système d’agrafage Paslode peut fournir
Profondeur réglable sans outil d’entraînement
Régler facilement la profondeur par souci d’uniformité
dans tous les matériaux

Soupape d’échappement
réglable
Pivote rapidement la valve
pour éviter la poussière
et les débris qui soufflent
dans le visage

Crochet utilitaire en acier
Crochet réglable pour un rangement
pratique lorsque deux mains sont
nécessaires

Cartouche entièrement métallique
Durable pour tout chantier de
cadrage

Élimination des coincements
sans outil
Accès facile pour dégager
rapidement le nez dans le
cas d’un coincement
Extrémité de lame en forme
de U
Assure que chaque agrafe est
enfoncée affleurant sans glissement

Languette de dégagement rapide
Accélère le rechargement
Petit WCE arrondi
Facilite la mobilité pour tirer rapidement et avec précision

Agrafeuse à couronne standard de 1/2 po

Agrafeuse de couronne large 15/16 po

Poids léger : Seulement 5,6 lb
Type de boulon : Agrafes à couronne de cal 16
de 1/2 po
Modèle : SCS200
no de pièce : 515700

Poids léger : Seulement 5,9 lb
Type de boulon : Agrafes à couronne de
cal 16 de 15/16 po
Modèle : WCS200
no de pièce : 515800

Nez à déblocage rapide : Pour un déblocage facile • Capacité de l’agrafeuse : Jusqu’à 150 agrafes
Gamme d’agrafes : 3/4 po – 2 po • Garantie : garantie complète de 1 an, garantie limitée de 5 ans
Agrafes Paslode à couronne standard de calibre 16

Agrafes Paslode à couronne large de calibre 16

n de pièce

Longueur

Quantité par boîte

no de pièce

Longueur

Quantité par boîte

OT5242

1 po

16,500

OT2851

5 8

/ po

25,500

OT5238

1-¼ po

13,500

404069

7 8

/ po

9,000

OT2695

1-½ po

10,500

OT2855

1-½ po

10,500

OT2250

1-¾ po

9,000

OT2258

2 po

7,500

• Taille de couronne : 15/16 po
• Revêtement galvanisé

o

• Taille de couronne : 1/2 po
• Revêtement galvanisé
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