,\\l POWER
to drive

NON-STOP NAILING.
The
l
BEST IN CLASS
Paslode Impulse
Framing System
IM325XP Cordless Framing Nailer

• Designed to deliver improved power for fewer standing
nails and better drive performance into a variety of harder
woods - and with the improved cold weather performance
you can put your hammer away and let this cordless nailer
do it all!
• i 5% Added Power- Drives nails flush, even in
harder woods

Lightweight

I

• 7V Li-ion Battery- Now 50% longer run-time for up to 9,000
nails per charge
• Lightweight- 7.2 lbs. for comfort and control while working
overhead or in tight spaces
• Keeps working in temperatures down to -i 5° C when used
with Paslode's NEW All Season Fuel

Quick Loading

Part#

905800

Model

IM325XP

Nail Type

Paslode RounDrive or Offset Oval Nails

Length

2"- 3 1/4"

Easy Access
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PPaslotle·
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Le MEILLEUR
EN CLASSE outil
à charpente de
Paslode Impulse
IM325XP Cloueuse de charpente sans fil

Caractéristiques et avantages :
• La puissance améliorée de cet outil cloueur permet
d’obtenir moins de clous non enfoncés et d’une meilleure
performance pour enfoncer des clous dans une variété
de bois les plus durs. De plus, grâce à sa meilleure
performance par temps froid, vous pouvez serrer votre
marteau et accomplir toute la tâche avec cet outil sans fil.
• 15 % plus puissant – Enfonce les clous au ras de la
surface, même dans les bois les plus durs

SPÉCIFICATIONS

Léger

• Bloc-piles 7 V Li-ion – Fonctionne maintenant 50 % plus
longtemps pour jusqu’à 9 000 clous par chargement
• Léger – 7,2 lb offrant confort et contrôle pour les travaux
effectués au-dessus de la tête ou dans des espaces restreints
• Fonctionne dans les températures descendant jusqu’à -15° C
lorsqu’il est utilisé avec le NOUVEAU bonbonne de gaz toutes
saisons Paslode

Chargement rapide

No de pièce

905800

Modèle

IM325XP

Type de clou

RounDrive ou à tête ovale et tige décalée Paslode

Longueur

5 cm à 8,3 cm (2 po à 3 ¼ po)

Accès facile

®

