
Designed for fine trim applications, it leaves only a small hole  
in detailed trim work. This cordless nailer gives you great  
maneuverability to place the nail exactly where you want it  
wherever you’re working; overhead, on ladders, or on your 
knees. Our cordless nailer, brad nails, and NEW fuel cell are 
designed to all work together.

• Less downtime – Drives up to 12,000 nails per battery charge

• Lightest cordless brad nailer on the market – Only 4.25 lbs. 

• Tool free depth of drive is easy to adjust, even with gloves on

• Durable stainless steel magazine resists warping and jams

Features & Benefits: 

NEW 
Paslode Cordless Li-ion 
18-Gauge Short Magazine  
Brad Nailing System

Part # 918150

Model IM200Li2

Nail Type Use genuine Paslode 18 Ga Straight Brad Nails

Length 1” – 2”S
P

E
C

IF
IC

AT
IO

N
S

120 Travail Rd, Markham, ON L3S 3J1, Canada
1.800.387.9692 | www.itwconstruction.ca 

Powerful Precise Productive Easy Access

IM200Li2 –  Cordless Li-ion 18-Gauge 
Short Magazine Brad Nailing System

Use with: Universal Trim Yellow 
Fuel Cells for Cordless Trim Nailers

• Provides precise fuel dose for  
reliable drive performance

• Compatible for use in all Paslode 
cordless Brad Nailing Systems     

• Part #: 650039
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Conçu pour les applications de finition fine, il ne laisse qu’un petit 
trou dans les travaux de finition. Cette cloueuse sans fil vous donne 
une excellente maniabilité pour placer le clou exactement où vous le 
souhaitez, peu importe où vous travaillez ; au-dessus de la tête, sur 
une échelle ou sur les genoux. Notre cloueuse sans fil, nos clous à 
tête bombée et notre NOUVELLE pile à combustible sont conçus 
pour fonctionner ensemble.

• Moins de temps d’arrêt - Enfonce jusqu’à 12 000 clous  
par charge de batterie

• La cloueuse de finition sans fil la plus légère sur le marché - 
seulement 4,25 lbs.

• La profondeur d’enfoncement de l’outil est facile à régler, même en 
portant des gants

• Cartouche en acier inoxydable durable “qui” résiste à la déformation  
et au coincement

Caractéristiques et avantages: 

NOUVEAU 
Système de cloueuse  
de finition li-ion sans fil  
de calibre 18 avec  
cartouche courte

No de pièce 918150

Modèle IM200Li2

Type de clous Utilisez des clous droits à tête bombée authentiques de calibre 18 Paslode

Longueur 1 po (2,5 cm) - 2 po (5 cm)S
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Puissante Précise Productive
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IM200Li2 — Système de cloueuse  
de finition li-ion sans fil de calibre 18  

avec cartouche courte

Utiliser avec : Piles à combustible 
universelles “jaunes” pour cloueuses 
de finition sans fil

• Fournit une dose précise de  
carburant pour des performances 
d’enfoncement fiables

• Compatible pour une utilisation  
dans tous les systèmes de cloueuse 
de finition sans fil Paslode

• Numéro de pièce 650039
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