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burin pneumatiQue
Outil puissant qui offre 3500 coups par minute. ressort de retenue évitant le contre jeu du marteau. 
Corps acier avec poignée ergonomique. entrée d'air : taraudage 1/4. 
Livré en mallette plastique avec un assortiment de 5 ciseaux et burins, 1 raccord rapide mâle, 1 burette d'huile.

tronconneuse pneumatiQue
Outil à tronçonner avec disque Ø 75 mm pour le découpage de rails , tubes, profilés ou tôles en acier. 
Carter de protection en acier chromé. Livré avec un disque abrasif supplémentaire et 
clés de serrage dans un étui de rangement pratique. entrée d'air : taraudage 1/4.

ponceuse rotative pneumatiQue
ergonomique avec poignée absorbant les vibrations. idéale pour réaliser des finitions fines 
sur le bois, métal, fibre de verre et d'autres matériaux composites. Vitesse facilement réglable grâce au bouton vanne. 
Vitesse de rotation : 10500 tr/min. patin auto-adhésif de diamètre 150 mm. entrée d'air : taraudage 1/4. 
Livrée avec un raccord rapide mâle.

ventilateurs oscillants
3 vitesses. inclinaison Verticale. Verrouillable sur position. 
Oscillation horizontale sur 90°. pied lesté pour une stabilité accrue. 
alimentation : 230 V - 50 Hz.

ventilateur oscillant colonne
3 vitesses. Verrouillable sur position. pied lesté pour une stabilité accrue. 
programmable jusqu'à 120 min. 
alimentation : 230 V - 50 Hz.

radiateur de chantier
radiateur à infrarouge avec sécurité thermocouple. utilisation en extérieur uniquement. 
Fonctionne au gaz butane ou propane. pression de service : 28 mbar (butane) ou 37 mbar (propane). 
Livré avec tuyau de raccord et détendeur réglable butane/propane. puissance : 4,2 kW. 
dimensions : 300 x 240 x 100 mm. poids : 2,6 kg. Garantie 2 ans.

generateur d’air chaud
Générateur d'air chaud fonctionnant à gaz butane / propane avec ventilateur électrique incorporé. 
Fabriqué en acier inox. permet de réchauffer rapidement les chantiers, serres, élevages ou de sécher, décongeler. 
S'utilise en milieux aérés. puissance : 10 kW/h. alimentation : 220 V / 50 Hz. pression de service : 0,5 bar. débit d'air : 320 m3/h. 
dimensions : Ø 185 x L 375 x H 270 mm.

Code Réf. Aspiration Pression Poids Prés. Cond.
1090719 POWAIR0019 216 L / min 6,3 Bar 3 kg B 1

Code Réf. Aspiration Pression Poids Prés. Cond.
1090705 POWAIR0012 595 L/mn 6,3 Bar 1,3 kg B 1

Code Réf. Aspiration Pression Poids Prés. Cond.
1090713 POWAIR0013 240 L / min 6,3 Bar 1,38 kg B 1

Code Caractéristiques Ø Puissance Prés. Cond.
112040 Ventilateur oscillant 30 cm 40 W B 1
112070 Ventilateur oscillant 40 cm 50 W B 1
112100 Ventilateur oscillant sur pied réglable de 110 à 130 cm 40 cm 50 W B 1

Code Caractéristiques Hauteur Puissance Prés. Cond.
112310 Ventilateur colonne 75 cm 50 W B 1

Code Réf. Caractéristiques Prés. Cond.
0415999 40010 Radiateur pour extérieur uniquement V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0415993 Turbine de chauffage gaz avec ventilation électrique V 1
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rechaud de chantier
Corps fonte avec support casserole. allumage traditionnel. 
diamètre du brûleur : 140 mm. Consommation nominale : 544 g/h. puissance : 7,5 KW.

tuyauX de gaz butane / propane
tuyaux d'alimentation en gaz butane ou propane. Longueur 1,50 m. 
Conformes aux normes de sécurité européennes.

tuyauX de gaz naturel
tuyaux d'alimentation en gaz butane ou propane. Longueur 1,50 m. 
Conformes aux normes de sécurité européennes.

detendeur a securite gaz butane
détendeur butane 28 mbar - 1,3 kg/h. entrée écrou bouteille, sortie m20/150. 
Livré avec écrou et tétine pour raccordement sur tube 6 x 12 mm.

detendeurs "QuicK-on"
détendeur à connexion rapide. entrée "quick-on" Ø20 ou 27 mm. Sortie m20/150. 
Les modèles pour butane sont livrés avec écrou et tétine pour raccordement sur tube 6 x 12 mm. 
Les modèles pour propane ne s'utilisent qu'avec des raccords vissés.

cuve vide cendres
réservoir intermédiaire qui se connecte à l'extrémité du tuyau d'aspiration de tous types d'aspirateur 
pour aspirer la cendre, le sable, la sciure, les graviers, terreaux et autres saletés sans risque d'endommager l'aspirateur. 
Cuve en acier Ø285 x h.310 mm. Buse d'aspiration en aluminium Ø38,5 x 200 mm. Filtre lavable.

aspirateur eau / poussiere - 15l
Cuve en acier inoxydable sur socle équipé de 4 roulettes pour un déplacement facile. 
Fonctions soufflage en connectant le tuyau sur la sortie d'air. S'utilise avec ou sans sac à poussière. 
tuyau 1,5 m. alimentation 230V - 50Hz. Câble 3,5 m. 
Livré 1 suceur large, 1 suceur fin à brosse escamotable et 1 sac à poussière.

aspirateur a cendres
pour aspirer les cendres des cheminées, barbecues, poêles à bois ou granulés. Filtre interchangeable. 
Cuve acier Ø285 x h.310 mm avec poignée de transport. 
Buse d'aspiration Ø34 x 230 mm en métal et tuyau 1m en métal avec gaine plastique pour aspirer des cendres jusqu'à 60°C. 
Garantie 3 ans.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0415996 3 pieds - Ø 380 x 170 mm - 5,6 Kg B 1
0415992 4 pieds - 400 x 400 x 170 mm - 6,25 Kg B 1

Code Désignation validité Norme Prés. Cond.
0415920 Tuyau PVC Normagaz 6 x 12 mm + 2 colliers de serrage 5 ans XP D 36-110 LS 1
0415930 Tuyau PVC Manugaz à vis entrée M20/150 et sortie G1/2 10 ans NF D 36-112 LS 1
0415935 Tuyau inox à vis entrée M20/150 et sortie G1/2 Sans péremption NF D 36-125 LS 1

Code Désignation bouteilles compatibles Prés. Cond.
0415950 Détendeur butane type 717 BT Butane 13 Kg LS 1

Code Réf. Désignation Cuve Prés. Cond.
9940025 POWX302 Cuve vide cendres 20 L B 1

Code Réf. Désignation Cuve Prés. Cond.
9940030 POWX300 Aspirateur vide cendres - 1200 W 20 L B 1
9940031 POWX300B Filtre de rechange V 1

Code Réf. Désignation Cuve Prés. Cond.
9940040 POWE60015 Aspirateur 1000W 15 L - inox B 1
9940041 POWE90100 5 sacs aspirateurs 8L LS 1

Code Désignation bouteilles compatibles Prés. Cond.
pour gaz butane

0415955 Détendeur butane "Quick-on" Ø20 mm Calypso, Elfi, Malice, Shesha, Twiny LS 1
0415960 Détendeur butane "Quick-on" Ø27 mm Cube, Viseo LS 1

pour gaz propane
0415965 Détendeur propane "Quick-on" Ø20 mm Elfi, Malice, Twiny LS 1
0415970 Détendeur propane "Quick-on" Ø27 mm Cube LS 1

Code Désignation validité Norme Prés. Cond.
0415940 Tuyau PVC Manugaz à vis entrée et sortie G1/2 10 ans NF D 36-103 LS 1
0415945 Tuyau inox à vis entrée et sortie G1/2 Sans péremption NF D 36-121 LS 1
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aspirateur eau / poussiere - 30l
Cuve en acier inoxydable avec vanne de drainage permettant de vider les liquides absorbés sans les poussières. 
poignée et socle équipé de 4 roulettes pour un déplacement facile. Fonctions soufflage en connectant le tuyau sur la sortie d'air. 
S'utilise avec ou sans sac à poussière. tuyau 3,5 m et tube acier télescopique. 
prise de courant pour alimenter des appareils jusqu'à 2000W. alimentation 230V - 50Hz. Câble 3,5 m. 
Livré 1 suceur large, 1 suceur fin à brosse escamotable et 3 sacs à poussière.

aspirateur eau / poussiere bi-moteur - 60l
aspirateur équipé de 2 moteurs pour une grande puissance d'aspiration. 
Cuve en acier inoxydable avec tuyau de vidange permettant d'évacuer les liquides absorbés sans les poussières. 
Socle en acier avec système permettant de basculer la cuve pour la vider facilement. 
4 roues dont 2 grandes pour se déplacer aisément sur les sols irréguliers. Fonctions soufflage en connectant le tuyau sur la sortie d'air. 
S'utilise sans sac à poussière. tuyau 3,5 m et tube acier télescopique. 
alimentation 230V - 50Hz. Câble 3,5 m. Livré avec 1 suceur large, 1 suceur large spécial liquides, 1 suceur rond à brosse, 1 suceur fin.

nettoyeur haute pression 135 bars
nettoyeur compact et léger fonctionnant à l'eau froide équipé d'un enrouleur permettant de 
ranger facilement les 5m de tuyau. S'adapte à toutes les utilisations grâce aux nombreux accessoires : 
3 buses (droite, coudée et rotative), 1 brosse large, 1 brosse ronde spéciale terrasse et 1 réservoir de détergent se connectant sur la 
lance. alimentation 230V - 50Hz. Câble 5m.

nettoyeur haute pression thermiQue - 206 bars
nettoyeur thermique idéal pour travailler loin d'une alimentation électrique. pompe axiale à faible consommation. 
S'arrête automatiquement lorsque le niveau d'huile du moteur est trop bas. Fonction eau chaude, température max 50°C. 
possibilité de choisir entre le réservoir de détergent de 1,13L sur la machine ou un réservoir annexe grâce au 
tube d'alimentation supplémentaire. Lance en acier et tuyau en pVC de 7,6m. moteur 180 cc. 
réservoir carburant 3,6L. Livré avec 4 buses pour toutes les utilisations : 
1 buse ultra-fine pour la saleté la plus tenace, 1 buse pour enlever la peinture, 1 buse pour les voitures et bateaux, et 1 buse à basse 
pression pour le nettoyage avec détergent.

nettoyeur haute pression 145 bars
moteur à induction. pompe 3 pistons acier, tête de pompe en aluminium, vanne by-pass incorporée. 
Système d'arrêt automatique. Chariot avec poignée ergonomique et porte-accessoires. 
Bac à détergent incorporé à aspiration directe. pistolet avec raccord rapide. 
tuyau haute pression 8m avec enrouleur. Livré avec 1 buse réglable et 1 buse turbo. alimentation 230V - 50 Hz.

nettoyeur haute pression eau chaude - 145 bars
double moteur (pompe et brûleur). pompe 3 pistons acier, tête de pompe en aluminium, 
vanne by-pass incorporée. Chaudière verticale avec serpentin acier à haut rendement thermique. 
régulation du brûleur pour une combustion optimisée. régulation automatique de la température. 
Bac à détergent incorporé pour aspiration directe. Système d'arrêt automatique. 
Chariot avec poignée ergonomique et porte-accessoires. tuyau haute pression 8m avec enrouleur. 
Livré avec 1 buse. alimentation 230V - 50 Hz.

nettoyeur haute pression 160 bars
moteur à induction. pompe 3 pistons acier, tête de pompe en laiton, vanne by-pass incorporée. 
Système d'arrêt automatique. Chariot avec poignée ergonomique et porte-accessoires. 
Bac à détergent incorporé, aspiration directe. enrouleur de flexible. Flexible haute pression armé. 
pistolet avec raccord rapide. Lance en métal. Livré avec 1 buse turbo et 5 buses différentes. alimentation 230V - 50 Hz.

Code Réf. Désignation Cuve Prés. Cond.
9940050 POWX324 Aspirateur 1200W 30 L - inox B 1
9940051 POWX324A 3 sacs aspirateurs 30L LS 1

Code Réf. Désignation Cuve Prés. Cond.
9940060 POWX325 Aspirateur 2 x 1200W 60 L - inox B 1

Code Réf. Caractéristiques Prés. Cond.
9940230 POWXG9030 1900W - 135 Bars - 360 L/h B 1

Code Réf. Désignation Prés. Cond.
9940241 POWXG9008 3600W - 206 Bars - 520 L/h - 50°C B 1

Code Réf. Désignation Prés. Cond.
9940200 FOX 2400W - 145 Bars - 480 L/h B 1

Code Réf. Caractéristiques Prés. Cond.
9940210 PROGRESSIVE 2800W - 160 Bars - 510 L/h B 1

Code Réf. Caractéristiques Prés. Cond.
9940220 KAPPA 2300W - 145 Bars - 450 L/h - 90°C B 1
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tournevis sans Fil
tournevis léger et puissant avec poignée 2 positions (pistolet ou droite), 16 réglages de couple, 
Led intégré, protection électrique de surcharge, mandrin porte-embouts 1/4" avec système de changement rapide. 
Couple maximum 3nm. Vitesse de rotation max 180 tr/min. Batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. 
temps de charge 3 / 5h. Livré en boîte carton avec chargeur secteur, un porte-embouts magnétique 60mm et 12 embouts 25 mm : 
plats 3 / 4 / 6 / 8 / ph1 / ph2 (x2) / ph3 / pz1 / pz2 (x2) / pz3. Garantie 3 ans.

perceuse visseuse
perceuse visseuse compacte avec poignée soft grip, mandrin automatique Ø10 mm, 
2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1500 tr/min, 17 réglages de couples, 
Led pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. 
Livrée en boîte carton avec chargeur secteur. Garantie 2 ans.

perceuse visseuse en mallette
perceuse visseuse à mandrin automatique Ø10 mm, 
2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1500 tr/min, 22 réglages de couples, 
Led pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité. 
Livrée en mallette avec 2 batteries, chargeur secteur, 1 porte-embouts 60 mm et 12 embouts de vissage 25 mm : 
plats 3 / 5 / ph0 / ph2 / pz0 / pz2 / Hex2 / 3 / 4 / torx t10 / t15 / t20. Garantie 2 ans.

perceuse visseuse a percussion en mallette
puissance impressionnante pour cette perceuse visseuse avec fonction percussion et poignée auxiliaire. 
mandrin automatique Ø13 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1400 tr/min, 
23 réglages de couples, Led pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité à chargement rapide en 1h. 
témoin d'indication du niveau de charge, poignée soft grip et dragonne. Livrée en mallette avec chargeur secteur rapide. 
Garantie 3 ans.

cle a chocs en mallette
Clé à chocs compacte et puissante avec couple de serrage élevé de 310nm et 3000 coups/min. 
Vitesse de rotation de 0 à 2200 tr/min, Led éclairant la zone de travail, batterie Li-ion haute longévité à chargement rapide en 1h, 
poignée soft grip. entrainement carré 1/2". 
Livrée en mallette avec chargeur secteur rapide. Garantie 3 ans.

visseuse pour plaQues de plÂtre
LVisseuse spécialement conçue pour les plaquistes : une bague de réglage 
permet de limiter la profondeur de vissage. 
Carter équipé d'un crochet pour fixation à la ceinture. Variateur électronique pour ajuster la vitesse de rotation de 0 à 3000 tr/min. 
alimentation : 230 V / 50 Hz. Livrée en boîte carton. Garantie 2 ans.

perceuse visseuse - 280W
Visseuse avec câble d'alimentation 10 mètres qui permet de travailler sans rallonge électrique. 
24 réglages de couple pour s'adapter à tous les matériaux. mandrin automatique Ø10 mm. 
Variateur électronique de vitesse : 0 à 750 tr/min. Livrée en boîte carton. alimentation 230V - 50 Hz. 
Garantie 2 ans.

perceuse a percussion - 600W
Légère et compacte cette perceuse est aussi confortable pour visser/dévisser. 
mandrin automatique Ø13 mm, variateur électronique de vitesse : 0 à 3100 tr/min, percussion 48000 coups/min, 
butée de profondeur et poignée auxiliaire. alimentation 230V - 50 Hz. Livrée en boîte carton. 
Garantie 2 ans.

Code Réf. Désignation batterie Poids Prés. Cond.
9940300 POWX0060LI Tournevis sans fil - 3 Nm Li-ion 3,6V - 1300 mAh 0,90 kg B 1

Code Réf. Désignation batterie Poids Prés. Cond.
9940320 POWC1060 Perceuse / visseuse - 20 Nm Li-ion 14,4V - 1300 mAh 1,45 kg B 1
9940330 POWC1070 Perceuse / visseuse - 25 Nm Li-ion 18V - 1300 mAh 1,50 kg B 1

Code Réf. Désignation batterie Poids Prés. Cond.
9940340 POWE00042 Perceuse visseuse - 30 Nm Li-ion 18V - 1300 mAh 2,45 kg B 1

Code Réf. Désignation batterie Poids Prés. Cond.
9940350 POWX0050LI Perceuse visseuse à percussion - 42 Nm Li-ion 21,6V - 1500 mAh 3,60 kg B 1

Code Réf. Désignation batterie Poids Prés. Cond.
9940380 POWX0074LI Clé à choc - 310 Nm Li-ion 18V - 1500 mAh 4,05 kg B 1

Code Caractéristiques Puissance Poids Prés. Cond.
115009 Visseuse plaques de plâtre 450 W 3 kg B 1

Code Caractéristiques Puissance Poids Prés. Cond.
115011 Perceuse visseuse filaire 280 W 2 Kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940400 POWC1020 Perceuse à percussion 600W 1,80 kg B 1
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perceuse a percussion - 720W
mandrin automatique Ø13 mm, variateur électronique de vitesse : 0 à 3000 tr/min, percussion 48000 coups/min, 
butée de profondeur et poignée auxiliaire. alimentation 230V - 50 Hz. 
Livrée en boîte carton. Garantie 2 ans.

perceuse a percussion en mallette - 910W
mandrin automatique Ø13 mm, variateur électronique de vitesse : 0 à 3000 tr/min, percussion 54000 coups/min, 
butée de profondeur et poignée auxiliaire. alimentation 230V - 50 Hz. 
Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

perceuse a percussion en mallette - 1200W
mandrin automatique acier Ø13 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique : 
0 à 1200 et 0 à 3000 tr/min, percussion 48000 coups/min, butée de profondeur et poignée auxiliaire. 
Carter aluminium. alimentation 230V - 50 Hz. 
Livrée en mallette. Garantie 3 ans.

marteau perForateur en mallette - 750W
marteau perforateur disposant de 4 modes d'utilisation : percussion, rotation, 
percussion + rotation et un mode qui permet de faire tourner les burins plats. 
Force de frappe 30% supérieure à un marteau de même puissance grâce à un mécanisme à double pendule. 
percussion 4900 coups/min, variateur électronique de rotation de 0 à 1050 tr/min, mandrin SdS, 
butée de profondeur et poignée auxiliaire. alimentation 230V - 50 Hz. 
Livré en mallette avec mandrin à clé pour utiliser les mèches cylindriques, 1 pic et 1 burin 250 mm, 
3 mèches béton Ø8, 10 et 12 x 150 mm, et 1 petite coupelle pour récupérer les poussières. Garantie 3 ans.

marteau perForateur en mallette - 1600W
marteau perforateur disposant de 4 modes d'utilisation : percussion, rotation, 
percussion + rotation et un mode qui permet de faire tourner les burins plats. 
Ce marteau développe une force d'impact de 5 joules et reste très confortable à utliser grâce au double système anti-vibrations. 
percussion 3900 coups/min, variateur électronique de rotation de 0 à 800 tr/min, mandrin SdS, 
butée de profondeur et poignée auxiliaire. alimentation 230V - 50 Hz. 
Livré en mallette avec mandrin à clé pour utiliser les mèches cylindriques, 1 pic et 1 burin 250 mm, 
3 mèches béton Ø8, 10 et 12 x 150 mm, et 1 petite coupelle pour récupérer les poussières. Garantie 3 ans.

perceuse d'etabli - 350W
perceuse d'établi de petite taille et grande fiabilité. 
Capot moteur équipé d'un interrupteur de sécurité type "coup de poing". 
pied lour en fonte d'acier pour la stabilité. 5 vitesses : 580 à 2650 tr/min. diamètre colonne 46 mm. 
Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm. Cône morse : mt2. distance mandrin / colonne : 104 mm. plateau de travail : 160 x 160 mm.

perceuse d'etabli - 460W
perceuse d'établi haute performance avec plateau inclinable et crémaillère pour régler sa hauteur. 
Capot moteur équipé d'un interrupteur de sécurité type "coup de poing". pied lour en fonte d'acier pour la stabilité. 
12 vitesses : 220 à 2450 tr/min. diamètre colonne 60 mm. Capacité du mandrin : 3 à 16 mm. 
Cône morse : mt2. distance mandrin / colonne : 126 mm. plateau de travail : 200 x 195 mm.

perceuse colonne - 1100W
perceuse colonne pour travaux intensifs. Variateur électronique de vitesse de 440 à 2100 tr/min 
avec écran d'affichage. rayon laser pour positionner facilement l'objet à percer. eclairage Led de la zone de travail. 
plateau réglable en hauteur par crémaillère et inclinable. Butée graduée pour limiter la profondeur de perçage. 
diamètre colonne 80 mm. mandrin automatique : 1 à 16 mm. Cône morse : mt2. distance mandrin / colonne : 215 mm. 
plateau de travail : 356 x 356 mm.

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940410 POWE10030 Perceuse à percussion 720W 2,10 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940420 POWX027 Perceuse à percussion 910W 3,90 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940430 POWX028 Perceuse à percussion 1200W 5,20 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940440 POWX1170 Marteau perforateur 3 joules 750W 6,10 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940450 POWX1175 Marteau perforateur 5 joules 1600W 9,10 kg B 1

Code Désignation Puissance Course Hauteur Poids Prés. Cond.
8760200 Percesue d'établi 350W 50 mm 580 mm 16,6 kg B 1

Code Désignation Puissance Course Hauteur Poids Prés. Cond.
8760210 Perceuse d'établi 460W 60 mm 820 mm 37 kg B 1

Code Désignation Puissance Course Hauteur Poids Prés. Cond.
8760250 Perceuse colonne 1100W 150 mm 1700 mm 90 kg B 1
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mandrin pour perceuses etabli / colonne

aFFÛteuse meule a eau et disQue cuir - 150W
affûteuse professionnelle facile à utiliser de grande précision. moteur à induction silencieux et très fiable 
idéal pour utilisation intensive. equipée d'une meule à eau Ø200 x 40 x 12mm (grain 220) à rotation lente 95 tr/min 
pour un travail de finition impeccable, et d'un disque en cuir Ø200 x 30 x 12mm pour l'ébavurage. 
Guide d'affûtage universel réglable pour affûter en appui toutes sortes d'outils. interrupteur 3 position permettant
 l'inversion du sens de rotation pour un affûter sans changer le réglage du guide support. 
réservoir d'eau amovible pour un nettoyage facile. poignée de transport. Livrée en boîte avec rapporteur d'angles, 
pâte abrasive et clés de maintenance.

touret 2 meules - 150W
moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min. 
equipé de protections anti-projections complètes. diamètre de l'axe 12,7mm. 
alimentation 230V - 50Hz. Livré en boîte carton avec 2 meules Ø150 x 16 x 12,7mm (grain 36 et 60).

touret 2 meules - 400W
Lmoteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min. 
equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. 
diamètre de l'axe 12,7mm. alimentation 230V - 50Hz. 
Livré en boîte carton avec 2 meules Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 36 et 60).

touret 2 meules - 550W
moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min. 
equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. 
diamètre de l'axe 16mm. alimentation 230V - 50Hz. 
Livré en boîte carton avec 2 meules Ø200 x 20 x 16mm (grain 36 et 60).

Code Désignation Prés. Cond.
8760290 Mandrin auto-serrant B16 - capacité 1,5 à 13 mm B 1
8760291 Adaptateur cône morse CM2 / B16 B 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
6350011 Pour meuleuses 230 mm B 1

Code Désignation Prés. Cond.
03259001 Plateau de ponçage Ø 115 mm - M14 SC 6
03259002 Plateau de ponçage Ø 125 mm - M14 SC 6
03990001 Clé à ergots 30 x 200 mm pour meuleuse SC 6
4036010 Ecrou de meuleuse M14 LS 6

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760080 Affûteuse meule + disque 150W 10 kg B 1
8760082 Meule à eau Ø200 x 40 x 12mm - grain 220 V 1
8760084 Disque cuir Ø200 x 30 x 12mm V 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760010 Touret 2 meules Ø150 mm 150W 6 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760030 Touret 2 meules Ø150 mm 400W 9 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760070 Touret 2 meules Ø200 mm 550W 14 kg B 1

meuleuse 125mm
utilise des disques Ø 125 x 22,2 mm. Vitesse de rotation : 6000 - 12000 tr/min. 
dispositif de blocage d’arbre. Livrée en boîte carton sans disque, avec poignée auxiliaire. 
Garantie 3 ans.

meuleuse 230 mm
utilise des disques Ø 230 x 22,2 mm. Vitesse de rotation : 6500 tr/min. dispositif de blocage d’arbre. 
poignée arrière rotative 3 positions. Livrée en mallette sans disque, avec poignée auxiliaire. 
Garantie 3 ans.

support de tronÇonnage
transforme une meuleuse d'angle Ø230 mm en machine à tronçonner pour les profilés, 
les barres, les tubes en acier, en pierre ou en plastique. 
avec étau orientable à serrage rapide. 
Support universel qui convient à toutes les meuleuses.

plateauX de poncage pour meuleuses
en plastique, fixation m14 sur les meuleuses. 
utilisent des disques abrasifs à alésage central.

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940510 POWX0614 Meuleuse 125 mm 1200W 2 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940520 POWX0618 Meuleuse 230 mm 2500W 6 kg B 1



363

eL
eC

tr
O

pO
rt

at
iF

S,
 m

a
CH

in
eS

 S
ta

ti
O

n
n

a
ir

eS

touret meule et brosse - 450W
moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min. 
equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. 
diamètre de l'axe de meule 12,7mm. diamètre de l'axe de brosse 16mm. alimentation 230V - 50Hz. 
Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 brosse acier laitonné Ø150 x 20 x 16mm.

touret meule et bande - 450W
moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min. 
equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. 
diamètre de l'axe de meule 12,7mm. dimension des bandes 50 x 680mm. alimentation 230V - 50Hz. 
Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 bande abrasive.

touret meule et meule a eau - 400W
moteur à induction puissant et silencieux. 
Vitesse de rotation 2800 tr/min pour la meule et 140 tr/min pour la meule à eau. equipé de protections anti-projections complètes. 
Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. diamètre de l'axe de meule 12,7mm. 
diamètre de l'axe de meule à eau 20mm. alimentation 230V - 50Hz. 
Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 meule à eau Ø200 x 40 x 20mm (grain 150).

disQues et pÂte a polir
disque sisal rigide pour réaliser le brunissage, le polissage grossier et pour aplanir une surface. 
disque coton constitué de 40 couches pour le polissage de finition. pâte à polir pour l'étape finale visant à 
éliminer les traces et autres imperfections présentes sur des surfaces en métaux durs tels que fer, 
acier et acier inoxydable afin d'obtenir un fini lisse et lustré poli-miroir. 
parfait pour l'affilage de couteaux et de rasoirs.

brosses pour touret
Fils ondulés pour nettoyer ou décaper les bois et métaux.
Les modèles en boîte sont livrés avec un assortiment de bagues de réduction pour s'adapter sur tous les axes de touret.

meules pour touret
Corindon gris liant céramique : pour le meulage et l'ébavurage de tous les métaux tendres. 
permet l'affûtage des outils de jardin. 
Corindon blanc liant céramique vitrifié : pour l'affûtage à l'eau des couteaux, ciseaux à bois, fers de rabots, et tous les aciers durs.

bagues de reduction pour meules et brosses
pour adaptation des meules et brosses sur touret avec des alésages différents.

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760040 Touret meule + brosse Ø150 mm 450W 9 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760060 Touret meule Ø150 mm + bande 450W 9 kg B 1
8760062 5 bandes de ponçage 50 x 680mm grain 80. B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760050 Touret meule Ø150 mm et meule à eau Ø200 mm 400W 10 kg B 1

Code Désignation Dimensions Prés. Cond.
4022650 Disque sisal Ø 150 mm BB 1
4022640 Disque coton Ø 150 mm BB 1
4022660 Pâte à polir blanche 500 g BB 1
4022630 Kit complet : sisal + coton + pâte BB 1

Code Désignation Dimensions Prés. Cond.
4022690 Jeu de 3 bagues de réduction Ø 32/20 - 20/15 - 20/12,7 mm V 1

Code Désignation Diamètre Epaisseur Alésage Prés. Cond.
Fils en acier

8200380 1 brosse disque 100 mm 10 mm 12,7 mm V 1
Fils en acier laitonné

8760042 1 brosse disque 150 mm 20 mm 16 mm B 1
8760044 1 brosse disque 150 mm 20 mm 32 mm B 1
8760046 1 brosse disque 200 mm 20 mm 32 mm B 1

Code Désignation Dimensions grain Prés. Cond.
meules grises

8760032 Meule corindon gris + bagues réduction 150 x 20 x 16 mm 36 B 1
8760034 Meule corindon gris + bagues réduction 150 x 20 x 16 mm 60 B 1
8760072 Meule corindon gris 200 x 20 x 16 mm 36 B 1
8760074 Meule corindon gris 200 x 20 x 16 mm 60 B 1
8760092 Meule corindon gris 200 x 25 x 32 mm 60 B 1

meules blanches
30458 Meule corindon blanc + bagues réduction 200 x 25 x 32 mm 80 B 1
8760052 Meule corindon blanc 200 x 40 x 20 mm 150 B 1



SC : Sur carte V : Vrac B : Boîte LS : Libre service EC : Étiquette cavalier BB : Blibox R : Film rétractable364

eL
eC

tr
O

pO
rt

at
iF

S,
 m

a
CH

in
eS

 S
ta

ti
O

n
n

a
ir

eS

outil oscillant multiFonctions - 350W
Outil oscillant qui permet de poncer, gratter, creuser, couper, etc. i
déal pour travailler dans des recoins difficiles d'accès, poncer l'intérieur d'un meuble, décoller la moquette et 
gratter les résidus de colle, découper une forme dans une plaque de plâtre, déjointer du carrelage, 
couper à ras des tuyaux ou tasseaux, etc. 
6 réglages de vitesse et variateur pour une oscillation de 22000 à 42000 tr/min. Système rapide pour le changement de lame ou 
accessoire. alimentation 230V - 50 Hz. 
Livré en boîte carton avec poignée auxiliaire, 1 lame de scie 34mm, 1 disque scie, 1 spatule, 1 plateau de ponçage et 
un assortiment de 6 patins abrasifs. Garantie 2 ans.

scie sauteuse - 650W
Variateur électronique de vitesse : 800 à 3000 coups/min. réglage du mouvement pendulaire 4 positions. 
Base inclinable à droite et à gauche jusqu'à 45°. Guide latéral pour les coupes droites parallèles au bord. 
Buse d'évacuation pour aspirateur. Système de changement de lame rapide (connexion en t). 
Capacité de coupe dans le bois 65 mm à 90° et dans l'acier 8 mm à 90°. 
Livrée en boîte carton avec 2 lames bois (fine et universelle) et 1 lame métal. Garantie 3 ans.

scie sauteuse - 810W
Variateur électronique de vitesse : 800 à 3000 coups/min. réglage du mouvement pendulaire 4 positions. 
Base inclinable à droite et à gauche jusqu'à 45°. Guide latéral pour les coupes droites parallèles au bord. 
Visée laser. Buse d'évacuation pour aspirateur. Système de changement de lame rapide (connexion en t). 
Capacité de coupe dans le bois 80 mm à 90° et dans l'acier 10 mm à 90°. 
Livrée en mallette avec 4 lames bois (fine et universelle) et 2 lames métal. Garantie 3 ans.

scie circulaire - 1500W
Vitesse de rotation de la lame 5500 tr/min. réglage de la profondeur de lame avec échelle graduée. 
inclinaison pour coupe d'onglet jusqu'à 45° avec verrouillage rapide par levier. Visée laser. 
Guide latéral pour coupes droites parallèles au bord. Capacité de coupe max 64 mm à 90° et 40 mm à 45°. 
alimentation 230V - 50Hz. Livrée en boîte carton avec 1 lame 60 dents 185 x 2,4 mm, alésage 20mm. Garantie 3 ans.

rainureuse a doubles disQues - 1800W
pour faire des rainures dans les bétons, briques, parpaings, et murs ou planchers carrelés 
afin de passer les alimentations en eau et électricité. Vitesse de rotation : 5000 tr/min. 
echelle de réglage de la profondeur de coupe jusqu'à 45 mm. 4 largeurs de coupe 14 / 24 / 34 / 44 mm. 
La plus large permet de faire passer 2 gaines électriques. Buse d'évacuation pour aspirateur. 
Livrée en mallette avec 2 disques diamant Ø150 x 2 x 22,2mm. Garantie 3 ans.

accessoires pour outil oscillant multiFonctions
Lames de scies, spatule à gratter, plateau et patins de ponçage proposés à la pièce ou 
en assortiment pour travailler sur toutes sortes de matériaux.

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940590 POWE80010 Outil multifonctions 350W 2,10 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940550 POWX0330 Scie sauteuse 650W 2,50 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940560 POWX0560 Scie sauteuse 810W 3,70 kg B 1

Code Caractéristiques Puissance Poids Prés. Cond.
115454 Scie sabre 800W 3,15 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940600 POWX0520 Scie circulaire 1500W 5,85 kg B 1

Code Réf. Désignation Poids Prés. Cond.
9940610 POWX0650 Rainureuse 9,15 kg B 1

Code Désignation Caractéristiques Prés. Cond.
03990009 Lame de scie universelle Largeur 10 mm - 18 tpi LS 6
03990011 Lame de scie universelle Largeur 34 mm - 18 tpi LS 6
03990014 Lame de scie universelle Largeur 68 mm - 18 tpi LS 6
03990015 Spatule à racler / gratter Largeur 52 mm LS 6
03990020 Disque scie universel Ø 90 mm - 18 tpi LS 6
03990025 Disque meule carbure Ø 88 mm LS 6
03990035 Plateau de ponçage 90 x 90 x 90 mm - auto-adhésif LS 6

assortiments
03990040 Kit 3 pièces 3 Lames LS 6
03990045 Kit 23 pièces 3 lames + 20 patins de ponçage LS 6
03990050 Mallette 20 pièces 8 lames + 12 patins de ponçage B 1

scie sabre - 800W
Vitesse variable 0 à 2500 tr/min. tête rotative +/-90° avec 5 positions indexées. 
Capacité de coupe dans le bois : 115 mm. Capacité de coupe dans le fer : 8 mm. protection isolante et anti-glisse. 
Changement de lame rapide et sans outil. 
Livrée en boîte carton avec 2 lames pour métal et 2 lames bois.
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scie a carrelage - 750W
Vitesse rotation lame : 2800tr/min. Capacité de coupe max : 34 mm à 90°. 
table en inox : 420 x 380 mm, inclinable à 45° pour les coupes d'onglet. Guide latéral avec rapporteur pour les coupes en biais. 
Bac à eau de refroidissement. poignée de transport. Livrée en boîte carton avec 1 lame diamant 180 mm alésage 22,2 mm. 
Garantie 3 ans.

scie À chantourner - 85W
Vitesse de la lame : 1440 coups/min. Hauteur de coupe maxi : 50 mm. 
profondeur du col de cygne : 410 mm. table : 375 x 250 mm, inclinable à 45°. 
Livrée en boîte carton avec 1 lame bois 130 x 2,6 mm. Compatible avec toutes les lames 130 mm à ergots.
 Garantie 3 ans.

scie a onglet radiale sur stand - 2200W
Grand largeur de coupe grâce à la fonction coulissante. Visée laser pour marquer précisément la ligne de coupe. 
Guides latéraux et presse de serrage pour maintenir fermement la pièce coupée. Buse d'extraction avec sac à poussière. 
Livrée en boîte carton avec 1 lame Ø210 mm 48 dents et une table hauteur 760 mm. Garantie 3 ans.
Coupe verticale (90°) à 90° : hauteur 65 mm x profondeur 260 mm
Coupe verticale (90°) à 45° : hauteur 65 mm x profondeur 170 mm
Coupe d'onglet (45°) à 90° : hauteur 35 mm x profondeur 260 mm
Coupe d'onglet (45°) à 45° : hauteur 35 mm x profondeur 170 mm

tronconneuse a metauX - 2000W
tronçonneuse à métaux portable avec étau orientable 45° à à vis débrayable pour un serrage rapide, 
butée de profondeur pour les coupes partielles et poignée de travail horizontale pour un grand confort d'utilisation. 
Vitesse de rotation de la lame : 3500 tr/min. Capacité de coupe 120 x 95 mm. 
Livrée en boîte carton avec disque à métaux Ø355 x 3 x 25,4 mm. Garantie 5 ans.

scie a ruban a bois - 350W
Scie à ruban avec table 300 x 300 mm, inclinable à 45°. 
equipée de deux guides, un parallèle et un latéral avec rapporteur. 
Hauteur de coupe maxi : 80 mm. profondeur de coupe max : 190 mm. 
Livrée en boîte carton avec 1 lame 6 tpi 1425 x 6,25 mm. Garantie 3 ans.

scie combinee onglet / circulaire - 1200W
Scie à onglet équipée d'un plateau supérieur pour utilisation en scie circulaire de table. 
permet une grande polyvalence : coupes droites, angulaires, d'onglet, ou de délignage. 
Structure robuste entièrement en aluminium. poignée ergonomique horizontale. 
réglage facile de la profondeur de coupe sur plateau. inclinaison +/- 45° pour les coupes d'onglet. 
Livrée en boîte carton avec lame de scie 210 x 2,6 x 30 mm, presse de serrage pour la coupe en onglet, pousse bois et guide latéral 
pour la coupe sur plateau. Vitesse de rotation : 4500 tr/mn.
Capacité coupe à 90° : 120 x 50 mm. profondeur de coupe sur plateau : 0 à 30 mm. dimensions plateau : 340 x 225 mm.

scie a ruban a metauX - 850W
Scie à ruban portative professionnelle, facile à utiliser et extrêmement sûre. 
Coupe sans lubrification pour être utilisée dans n'importe quel environnement. 2 vitesses de ruban : 60 et 80 m/min. 
etau de serrage. alimentation 230V - 50Hz. Livrée en boîte carton avec 1 lame 1335 x 13 x 0,65 mm.

lames de scie 130 mm a ergots
Lames acier pour coupes de précision. 
Fixation par ergots compatible avec la scie à chantourner 1090615.

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940620 POWX230 Scie à carrelage 750W 15 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940650 POWX190 Scie à chantourner 85 W 15,4 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940660 POWX07557T Scie à onglet radiale 2200W 23 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940670 POWXQ5390 Tronçonneuse à métaux 2000W 24 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940680 POWX180 Scie à ruban 350W 18 kg B 1
9940682 POWX180A Lame ruban 1425 x 6,25 x 0,3 mm - 6 tpi LS 1
9940684 POWX180B Lame ruban 1425 x 9,53 x 0,3 mm - 6 tpi LS 1

Code Désignation utilisation fixation Prés. Cond.
89645 Carte de 5 lames Bois / plastique - coupes fines ergots SC 6
89648 Carte de 3 lames Bois / plastique - coupes universelles ergots SC 6
89647 Carte de 3 lames Bois / plastique - coupes rapides ergots SC 6
89649 Carte de 1 lame carbure Carrelage / faïence / verre ergots SC 6

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760110 Scie combinée 1200W 10 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
8760100 Scie à ruban 850W 17 kg B 1
8760105 Lame de rechange LS 1
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servante a rouleau - 60Kg
Support de travail à rouleau pour maintenir les objets longs lors de coupe avec une scie sur table. 
pieds avec patins antidérapants, poignée excentrique pour le réglage de la hauteur, 
bâti pliable pour le rangement et le transport.

ponceuse delta en mallette - 220W
poignée à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-adhésive. 
Base en forme de fer à repasser perforée et aspirant la poussière, collecteur à poussière rigide 
équipé d'un microfiltre plus efficace et résistant que les sacs tissus. vitesse : 25000 oscillations/min. 
dimension de la semelle 140x140x80 mm. Livrée en mallette avec 1 patin abrasif et un jeu de charbons de rechange. Garantie 3 ans.

ponceuse rectangulaire - 330W
poignées à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-adhésive également équipée de pinces 
permettant la fixation de patins découpés dans les feuilles de papier abrasif (2 par feuille de 280x230 mm). 
Base en aluminium perforée et aspirant la poussière, collecteur à poussière rigide équipé d'un microfiltre 
plus efficace et résistant que les sacs tissus. 2 vitesses : 12000 et 22000 oscillations/min. 
dimension de la semelle 115 x 230 mm. Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

ponceuse lime en mallette - 400W
Conçue pour travailler dans les endroits difficiles d'accès, 
cette ponceuse est pourvue d'un bras étroit à angle réglable. Vitesse de rotation réglable de 300 à 1700 tr/min. 
Changement et réglage de la tension de la bande faciles. sac de récupération des poussières. 
Livrée en mallette avec un assortiment de 10 bandes 13 x 457 mm. Garantie 3 ans.

ponceuse a bande en mallette - 950W
ponceuse à bande robuste et très efficace grâce à sa vitesse de rotation réglable et à 
sa grande surface de ponçage 170 x 75 mm. rouleau avant de petit diamètre et capot avant escamotable pour travailler plus près des 
bords. Le réservoir à poussière peut être remplacé par un aspirateur à connecter sur la buse d'extraction. 2 poignées pour travailler 
confortablement avec une forte pression. Changement des bandes facile et rapide. Câble d'alimentation 3m. Livrée en mallette avec 
3 bandes 533 x 75 mm (grain 60/80/120). Garantie 3 ans.

ponceuse orbitale en mallette - 450W
poignées à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-adhésive. 
Base perforée et aspirant la poussière, collecteur à poussière rigide équipé d'un microfiltre plus efficace et résistant que les sacs tissus. 
poignée auxiliaire avant pour appliquer la pression ou travailler en angle. Variateur de vitesse de 0 à 26000 tours/min. 
diamètre de la semelle 125 mm. Livrée en mallette avec 3 patins abrasifs. Garantie 3 ans.

servante a rouleau - 100Kg
Support à rouleau très robuste. permet de maintenir les objets longs lors de coupe avec une scie sur table. 
pieds avec patins antidérapants, vis pour le réglage de la hauteur, bâti pliable pour le rangement et le transport.

renovateur eXterieur - 1300W
Brosse rotative pour décaper, nettoyer, polir ou lustrer de grandes surfaces. 
S'utilise sur toutes les surfaces extérieures de la maison en bois, pierre, brique, béton, ou métal. 
très bonne prise en main grâce aux 2 poignées. Variateur électronique de vitesse 900 à 3200 tr/min. 
diamètre de l'arbre m8. utilise des brosses Ø120 x 100 mm. 
Livrée en boîte carton avec une brosse acier fil Ø0,3 mm (110871) pour décapages légers. autres brosses en option.

Code Réf. Désignation Hauteur Largeur Poids Prés. Cond.
7210015 POWX0700T Servante à rouleau 680 à 1080 mm 300 mm 4,10 kg B 1

Code Désignation Hauteur Largeur Poids Prés. Cond.
7210009 Servante à rouleau 700 à 1130 mm 400 mm 10 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940700 POWX0480 Ponceuse delta 220W 2,60 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940710 POWX0440 Ponceuse rectangulaire 330W 3 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940720 POWX139 Ponceuse lime 400W 2,80 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940735 POWX0460 Ponceuse à bande 950W 6,50 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940740 POWX0470 Ponceuse orbitale 450W 4 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
115027 Rénovateur extérieur 1300W 5,25 kg B 1
110874 Brosse acier fil 0,5 mm pour décapages forts B 1
110871 Brosse acier fil 0,3 mm pour décapages légers B 1
110872 Brosse nylon enrobé abrasif pour nettoyer / décrasser B 1
110873 Brosse synthétique pour polir / lustrer B 1
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ponceuse giraFe en sac - 710W
ponceuse spécialement conçue pour travailler les plaques de plâtre au mur et plafond. 
manche télescopique et pliable pour le rangement. extrémité avant du carter de protection amovible 
pour travailler sans gêne au bord. Lampe à Led pour éclairer la zone de travail. 
Semelle auto-adhésive Ø225 mm avec trous d'aspiration. tuyau d'évacuation pour connexion aspirateur. 
Vitesse de rotation 1200 tr/ min. Livrée en boîte carton avec sac de rangement, 
tuyau d'évacuation et assortiment de 6 disques de ponçage. Garantie 3 ans.

ponceuse murs et plaFonds - 1220W
idéale pour poncer les murs, les plafonds, les plaques de plâtre, le bois et toutes les grandes surfaces. 
démarrage progressif et contrôle de la vitesse de rotation pour éviter les marques. 
permet de travailler en hauteur grâce à son câble de 4m. pas besoin d'utiliser un aspirateur, 
elle est équipée d'une fonction auto-aspiration, d'un tuyau d'évacuation de 2m et d'un grand sac de récupération 
avec poignée de transport. Livrée en boîte carton avec un assortiment de 8 disques de ponçage. Garantie 3 ans.

decapeur thermiQue - 1600W
pistolet à air chaud à 2 vitesses : 300L/min à 380°C pour sécher ou dégivrer toutes sortes de matériaux, 
enlever les autocollants et résidus de colle ou rétrécir les gaines thermorétractables, et 500L/min à 500°C pour plier, 
former les plastiques, enlever les vieilles couches de peinture, etc. Livré en boîte carton avec 4 buses pour diriger le flux d'air. 
Garantie 2 ans.

decapeur thermiQue reglable - 2000W
décapeur professionnel qui convient parfaitement à toutes les opérations de dégivrage, 
séchage, formage et décapage. température réglable de 30 à 600°C avec contrôle constant de la chaleur 
grâce à l'affichage numérique. débit d'air réglable de 350 à 550 L/min. 
Gaine de protection assurant une prise en main fraîche à l'avant. Livré en mallette avec un grattoir triangulaire. 
Garantie 3 ans.

decapeur thermiQue hobby thermal - 1600W
pistolet à air chaud pour toutes sortes d'utilisations au domicile. permet de dégivrer les congélateurs, 
de farter les skis, de désherber, de retirer les autocollants. protection de surchauffe. 
2 réglages de température : 60 et 550°C. débit d'air 280 L/min. Livré en boîte carton

decapeur thermiQue regulator - 2000W
pistolet à air chaud avec réglage de température progressif de 60 à 600°C. 
parfait pour rétracter les tubes en plastique en plomberie et pour décaper la peinture. 
S'utilise en position debout. position air froid. protection de surchauffe. débit d'air 500 L/min. Livré en boîte carton.

ponceuse combinee disQue + bande - 350W
ponceuse stationnaire qui associe un disque rotatif Ø150 mm et une bande sans fin 100 x 914 mm 
pour travailler sur tous types et toutes formes de bois. table de travail 125 x 190 mm inclinable à 45° équipée d'un guide orientable, 
peut se positionner devant le disque et devant la bande. 
Bande orientable de 0 à 90°C.

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940750 POWX04760 Ponceuse girafe 710W 6,80 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940760 POWX0478 Ponceuse murs / plafonds 1220W 4,70 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940800 POWE80040 Décapeur thermique 1600W 1,10 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940810 POWX1020 Décapeur thermique réglable 2000W 2,30 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
6520019 24359800 Décapeur thermique 1600W 0,90 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
6520020 21898000 Décapeur thermique 2000W 1,15 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
113200 Ponceuse combinée 350W 15,80 kg B 1
113362 Bande 100 x 914 mm - grain 40 LS 1
113361 Bande 100 x 914 mm - grain 80 LS 1
113360 Bande 100 x 914 mm - grain 120 LS 1
113259 6 disques Ø 150 mm - grain 40 x 2 / 80 x 2 / 120 x 2 LS 1
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raboteuse degauchisseuse - 1500W
machine stationnaire qui permet de fabriquer des planches, chevrons ou madriers 
de largeur maximum 204 mm et d'épaisseur 5 à 120 mm. S'utilise en dégauchisseuse sur le plateau supérieur, 
pour donner un côté plat de référence, puis en raboteuse en passant à l'intérieur pour planifier le côté opposé. 
table à dégauchir 740 x 213 mm avec guide latéral inclinable à 45°. 
table raboteuse 270 x 204 mm avec hauteur de coupe réglable de 5 à 120 mm. Vitesse de progression 6 m/min. 
dimensions des couteaux : 210 x 16,5 x 1,5 mm. Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

Fraiseuse a lamelles - 900W
permet de créer des rainures sur une pièce en bois pour l'assembler avec une autre en utilisant des lamelles (biscuits). 
réglage de la profondeur de coupe de 2 à 19 mm, réglage de l'angle de coupe de 0 à 90° pour les assemblages en biais, 
et réglage de la hauteur de coupe de 0 à 30 mm pour travailler facilement sur des pièces de différentes épaisseurs. 
Lame de scie Ø100 x 3,8 x 22 mm à 6 dents au carbure. Sac à poussière. Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

deFonceuse - 1200W
pour fraiser, rainurer, creuser tous types de bois. poignées latérales avec soft grip pour une bonne prise en main. 
réglage de la vitesse de rotation de 11000 à 30000 tr/min, réglage de la profondeur de coupe avec butée jusqu'à 35 mm, 
guide latéral réglable, base en aluminium, buse d'évacuation pour aspirateur. 
Livrée en mallette avec 6 fraises sur tige Ø8 mm et 1 pointe de compas pour travaux circulaires. Garantie 3 ans.

deFonceuse sur table - 1500W
défonceuse robuste et pratique. Bâti en pVC moulé avec supports de fraises et outils de chaque côté, 
table en acier inox 600 x 460 mm avec guide et butée orientable. 
réglage de la profondeur de coupe jusqu'à 40 mm par volant en face avant et réglage des butées anti retour sans outils. 
Vitesse de rotation 30000 tr/min. Livrée en boîte carton.

coFFret de 12 Fraises
Coffret aluminium composé d'un assortiment de 12 fraises de qualité supérieure, 
pour fraiser les formes de finition les plus courantes. tiges Ø 8 mm.

tour a bois - 400W
tour à bois de capacité Ø350 x 1000 mm. Facile à ranger avec son bâti en 2 parties. 
4 vitesses de rotation de 450 à 2100 tr/min. 
Filetage 25,4 mm. Livré avec plateau de tournage, 2 pointes et porte outils.

tour a bois sur stand - 550W
tour à bois robuste avec banc en fonte. Capacité Ø300 x 900 mm. 4 vitesses de rotation de 450 à 2100 tr/min. 
Filetage 25,4 mm. Cône morse Cm2. tête rotative à 360° pour tourner de gros diamètres. 
Livré avec plateau de tournage, 2 pointes, porte outils et table support. 
en option, le copieur permet de reproduire une pièce avec précision.

mandrin a mors reversible
mandrin réversible pour maintenir une pièce par l'extérieur ou l'intérieur. 
Filetage 25,4 mm, livré avec adaptateur m18 / 25,4. pour tour à bois : 113250 et 113247.

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940850 POWX204 Raboteuse / dégauchisseuse 1500W 30 kg B 1
9940852 POWX204A Jeu de 2 couteaux de rechange LS 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940860 POWX1310 Lamelleuse 900W 4,40 kg B 1

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940870 POWX0910 Défonceuse 1200W 6,30 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
113402 Défonceuse 1500W 18 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
113250 Tour à bois 400W 28 kg B 1

Code Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
113247 Tour à bois 550W 80 kg B 1
113249 Copieur pour tour à bois 17 kg B 1

Code Désignation Prés. Cond.
03060180 Coffret de 12 fraises B 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
113257 Mandrin à 4 mors réversibles Ø 10 à 140 mm B 1

rabot electriQue - 900W
raboteuse électrique qui combine puissance, vitesse et grande largeur de coupe. 
réglage précis de la profondeur de coupe jusqu'à 3mm par bouton pivotant. 
Guide latéral permettant de créer des feuillures jusqu'à 18 mm de profondeur. 
Sac de récupération des copeaux qui se connecte à droite ou à gauche. Livré en mallette. Garantie 3 ans.

Code Réf. Désignation Puissance Poids Prés. Cond.
9940830 POWX1110 Rabot électrique 900W 6 kg B 1
9940832 KRT991000 Jeu de 2 couteaux 82 mm de rechange LS 1
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coFFret de 8 outils de tourneur
Lames en acier HSS. manche 250 mm en noyer verni avec virole laiton. 
Longueur totale : 410 mm. Longueur lame 160 mm. Coffret bois verni.
Composition : - 1 racloir rond 15 mm - 1 gouge à profiler 8 mm - 2 gouges à dégrossir 16 / 20 mm
 - 2 ciseaux à tranchant oblique 15 / 25 mm - 1 grain d’orge angle aigu 15 mm - 1 grain d’orge angle 90° 15 mm

cÂble antivol velo / moto
avec protection vinyle pour éviter les rayures.

cÂble antivol aJustable python
Câble ajustable de 30 cm à 1,75 m avec mécanisme de verrouillage gardant le câble serré quelque soit la position. 
résistant au crochetage et au coupe-boulon. protection vinyle. 4 clés.

antivol de remorQue universel
antivols de tête d'attelage universel pour protéger votre remorque ou caravane. 
en zinc chromé, résiste à la rouille et la corrosion. mécanisme de verrouillage résistant aux crochetages et tentatives d'ouverture. 
pour tête d'attelage Ø48 à 51 mm. Livré avec 2 clés.

cadenas a combinaison
anse et corps en acier traité. 
Ouverture par combinaisons personnalisables à 3 ou 4 chiffres.

cadenas a combinaison avec cle de codage
Corps en zinc massif avec finition laiton pour une excellente résistance aux intempéries. 
anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe. 
Combinaison programmable à 4 chiffres à l'aide d'une clé de codage.

cadenas a combinaison
Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé résistant à la corrosion. 
Code individuel personnalisable à 3 ou 4 chiffres. Grande facilité d’identification grâce aux couleurs vives.
pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles ou centres sportifs, de coffres, 
de caisses à outils, d’installations électriques, etc.

coFFret de 3 outils de tourneur
Lames en acier forgé finement poli. manches 250 mm en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni.
Composition :  - 1 gouge à profiler 10 mm, - 1 grain d’orge pointu 5 x 15 mm - 1 ciseau à tranchant oblique 15 mm

Code Caractéristiques Diamètre Longueur Prés. Cond.
6370500 Câble antivol de vélo - 2 clés 6 mm 55 cm LS 6
6370505 Câble antivol spirale - 2 clés 8 mm 1,80 m LS 6
6370510 Antivol articulé scooter / moto - 4 clés 22 mm 1,20 m LS 6

Code Désignation Diamètre Longueur Prés. Cond.
6370512 Câble antivol ajustable python 10 mm 1,80 m LS 6

Code Caractéristiques Anse Ø / Hauteur intérieur Combinaison Prés. Cond.
6360442 Cadenas 30 mm Ø 5 mm / 26 mm 3 chiffres B 6
6360443 Cadenas 40 mm Ø 6 mm / 26 mm 4 chiffres B 6

Code Caractéristiques Anse Ø / Hauteur intérieur Combinaison Prés. Cond.
6370350 Cadenas 51 mm Ø 8 mm / 25 mm 4 chiffres LS 6

Code Caractéristiques Anse Ø / Hauteur intérieur Combinaison Prés. Cond.
6370230 Cadenas 30 mm finition noire Ø 5 mm / 24 mm 3 chiffres SC 10
6370240 Cadenas 40 mm finition laiton Ø 6 mm / 26 mm 4 chiffres SC 10
6370260 Cadenas 60 mm couleurs assorties Ø 7 mm / 39 mm 4 chiffres SC 10

Code Dimensions Prés. Cond.
6370480 226 x 198 x 86 mm SC 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0803009 Coffret de 8 outils de tourneur V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0803008 Coffret de 3 outils de tourneur 4V 1


