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Touret à meuler meule/brosse, monophasé. Interrupteur à
bobine à manque de tension. Protection thermique moteur.

TOURET A MEULER TM200B MONOPHASE

0097 MAGTM200BRéf.
255,17EHT

Cuve inox 30 L. Puissance 1200 W/230 V mono. Dépression
22,54 Kpa. Débit 212 m³/h. Équipé d'un filtre classe M de série.
Câble d'alimentation en néoprène.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES JET 30

0097JET30Réf.
345,42EHT

La SCRUBTEC 343,2 est une autolaveuse est extrêmement
compacte et idéale pour le nettoyage de tous les types de sol,
grâce à ses 5 brosses et ses 5 disques différents. Elle offre une
pression de brossage élevée et des réservoirs de grandes
capacités. Livrée prête à l'emploi. largeur de travail 430 mm -
largeur de l'embouchure 700 mm - rendement théorique 
1720 m²/h - capacité des réservoirs de récupération et solution
31 l - niveau sonore 65 dB(A) - alimentation batteries 24 V -
Embouchure détachable en cas de choc - Châssis et réservoir
en polyéthylène rotomoulé

AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 343,2 B COMBI

0097 41600660Réf.

3680EHT

Tronçonnage d’appoint à sec de métaux ferreux sur chantier.
Tronçonneuse à disque abrasif. Étau à serrage rapide. Mors
pivotant 45°à gauche. Ergot de blocage d'arbre pour
démontage aisé du disque. Axe de blocage tête pour le
transport. Interrupteur de sécurité. Filtre anti-parasite.
Collecteur de poussières et d'étincelles. Livrée avec un disque
SIDAMO A 36 RBF 131. Puissance : 2.2 kW. Alimentation : 230 V
mono. Vitesse de rotation (tr/min) : 3400. Poids : 2 kg. Capacité
de coupes (mm) à 90° en rond : 120. Capacité de coupes (mm)
à 90° en rectangle : 125 x 105.

TRONCONNEUSE MCS350 A 
+ DISQUE ABRASIF

0097 MCS350ARéf.

245,17EHT

Alimentation 230 V mono. Moteur : 2 x 1200 W. Cuve inox 50 L.
Dépression 23,52 Kpa. Volume d'air aspiré 424 m³/h. Câble
d'alimentation néoprène. Livré avec 1 suceur poussières, 
1 suceur liquide et 2 tubes coudés, 1 brosse ronde, 1 suceur
plat, 1 connecteur d'accessoires, 1 flexible 2,50 m, filtre
poussières très fine classe M et cuve basculante.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES JET 60

0097 JET60Réf.
715,42EHT

Il est équipé d'une nouvelle pompe robuste à moteur 
1450 tr/min. Grâce à son design vertical il est facile à
transporter et il prend moins de place. Pression 155 bars - 
débit d'eau 660 l/h - pompe axiale 1450 tr/min - puissance
absorbée 3.8 kW.

2950EHT

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE 
NEPTUNE 2-30 X SPECIAL

0097 107145027Réf.
2756EHT

Archet en fonte aciérée, pivotant pour coupes à 45° & 60° à
gauche. Dispositif de lubrification en 2 points par électro-
pompe. Socle mécano-soudé. Moteur à 2 vitesses. Étau à
serrage rapide. Microrupteur d'arrêt de fin de coupe.
Commandes très basse tension 24 V. Arrêt d'urgence de type
coup de poing à accrochage. Carter ruban équipé d'un
microrupteur positif. Protection du moteur par disjoncteur
thermique. Livrée avec socle, ruban et butée de coupe de 
500 mm.
Existe en monophasé et en triphasé.

SCIE A RUBAN MANUELLE SR275DA

0097 20114083Réf.

2561,25EHT

Bâti, tête et socle en fonte aciérée. Colonne en acier. Broche
montée sur roulements à billes. Commande très basse tension
et éclairage 24 V : - arrêt coup de poing à accrochage-
sectionneur cadenassable 4 points -  système de taraudage
semi-automatique + retour instantané. Ecran de protection de
mandrin amovible asservi. Large table mécanicien,
déplacement de la table par crémaillère. Affichage digital de la
vitesse de broche. Livrée en série avec  mandrin auto-serrant,
queue de mandrin, chasse cône, étau BSF 120 et jeu de brides.
Puissance (kW) : 1.5. Alimentation : 400 V tri. Vitesse de broche
(tr/mn) : 150 : 3000. Poids en kg : 220. Capacité de perçage
maxi (mm) : 30.

PERCEUSE TARAUDEUSE SUR 
COLONNE 30 CV

0097 20502022Réf.

2666,25EHT

Pour un usage fréquent. Pression 140 bars max. Débit d’eau
(max.) 610 L/h. Calibre de buse HP 0350. Puissance absorbée
2,9 kW. Mono 230 V / 50 Hz / 12,6 Ampères. Rotation Moteur/
Pompe 2800 tr/min. Type de pompe Axiale. Température
d'arrivée d'eau 60 °C.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
POSEIDON 2-25 XT

0097 128470135Réf.
750EHT


