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Outils sans fil et électriques
Aspirateur eau et poussière
Nettoyeur haute pression
Ponceuse à forets hélicoïdaux
Perceuse d’établi et à colonne
Ponceuses
Scies à ruban
Scies à découper
Pistolets à colle
Pistolet à air chaud
Agrafeuse électrique et sans fil
Tronçonneuses
Pompes
Groupe électrogène
Chargeurs de batterie
Outils pneumatiques
Compresseurs

Nous marquons ainsi les nouveaux articles                        
dans notre catalogue

OUTILS ÉLECTRIQUES 
ET PNEUMATIQUES
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Outils électriques et pneumatiques

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Perceuse sans fil
Scies sauteuses
Meuleuse d’angle
Agitateurs/malaxeurs
Ponceuse à béton
Rainureuse

Balayeuses
Aspirateurs secs
Aspirateur eau et poussière
Nettoyeur haute pression

Affûteuse à forets
Perceuses d›établi
Perceuses à colonne
Ponceuses doubles
Ponceuse à bande
Scies à ruban

Pistolet à air chaud
Pistolets à colle
Agrafeuse électrique
Agrafeuse électrique sans fil

Tronçonneuses
Automates d›eau de ménage
Pompes submersibles
Groupe électrogène
Chargeurs de batterie

Outils pneumatiques
Tuyaux pour air comprimé
Gonfleur de pneus à air comprimé
Tambour de câble à air comprimé
Compresseurs
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Outils électriques et pneumatiques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

à partir de la page 12/18 à partir de la page 12/19

à partir de la page 12/7 à partir de la page 12/8

à partir de la page 12/33

à partir de la page 12/24 à partir de la page 12/25 à partir de la page 12/25

à partir de la page 12/43 à partir de la page 12/45 à partir de la page 12/45

à partir de la page 12/26

à partir de la page 12/35

à partir de la page 12/46 à partir de la page 12/48

à partir de la page 12/29
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Outils électriques et pneumatiques

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 892 312
Tension de l’accu V 12
Capacité de l’accu Ah 2
Capacité de perçage dans l‘acier mm 10
Capacité de perçage dans le bois tendre mm 30
Couple maxi. Nm dur : 30
Vitesse à vide min-¹ 0-350 / 0-1500
Ouverture de serrage de mandrin de perçage mm 1,5 - 10
Poids kg 1,1

Perceuse (sans fil) BS 12 G3-202C
électronique avec commande de la vitesse de rotation · réglage du couple 
sur 23 niveaux plus niveau de perçage · mandrin de perceuse à serrage 
rapide solide pour un changement facile et rapide de l’outil · éclairage à LED 
de la zone de travail · affichage du niveau de recharge de l’accu · poignée 
avec appui softgrip
Contenu de la livraison : 2 accus, chargeur AL 1214 G3, mandrin de 
perceuse à serrage rapide, embout, mallette de transport

N° de réf. EUR KS
40 00 892 312 129,00 MR07

N° de réf. 40 00 892 300
Tension de l’accu V 12
Capacité de l’accu Ah 2
Capacité de perçage dans le béton mm 10
Capacité de perçage dans l‘acier mm 10
Capacité de perçage dans le bois tendre mm 20
Couple maxi. Nm dur : 32
Vitesse à vide min-¹ 0-400 / 0-1500
Vitesse de frappe min-¹ 0-22500
Ø des vis maxi. mm 6
Ouverture de serrage de mandrin de perçage mm 1,5-10
Poids kg 1,25 (avec accu)

Visseuses-perceuses à percussion sans fil BSB 12 C2/2.0 Ah
extrêmement maniable : 190 mm de long seulement · Spindel-Lock · 
électronique avec commande de la vitesse de rotation · réglage du couple 
sur 18 niveaux plus niveau de perçage · degré de perçage à percussion 
commutable · LED intégrée · boîte de l’engrenage en métal · poignée avec 
appui softgrip · affichage du niveau de recharge des accus · accu PRO Li-Ion 
avec protection contre les surcharges
Contenu de la livraison : 2 accus, chargeur rapide LL 1230, Fixtec-SSBF, 
sac de transport

N° de réf. EUR KS
40 00 892 300 159,00 MR07

N° de réf. 40 00 892 311
Tension de l’accu V 12
Capacité de l’accu Ah 2
Angle d‘oscillation ° 2 x 1,5
Nombre d‘oscillations min-¹ 0-20000
Porte-outils 1/4” Hex
Poids kg 0,9

Multi-outils sans fil BMT 12 C-152B
le porte-outils universel permet d’utiliser les lames de scie du commerce 
· échange sans outils de la lame de scie · interrupteur à fixation pour 
l’utilisation continue · roue de réglage pour une vitesse optimale · affichage 
du niveau de recharge de l‘accu et éclairage à LED de la zone de travail
Contenu de la livraison : 2 accus, chargeur rapide LL 1230, 5x papiers 
abrasifs, lame de scie pour bois, lame de scie à métaux, sac de transport

N° de réf. EUR KS
40 00 892 311 159,00 MR07

N° de réf. 40 00 892 310
Tension de l’accu V 18
Capacité de l’accu Ah 4
Capacité de perçage dans l‘acier mm 13
Capacité de perçage dans le bois tendre mm 55
Couple maxi. Nm dur : 65
Vitesse à vide min-¹ 0-500 / 0-1900
Ouverture de serrage de mandrin de perçage mm 1,5 - 13
Poids kg 1,6

Perceuse (sans fil) BS 18 C2BL-402C
moteur sans balais pour une longue durée de vie · protection triple : 
surveillance de la température, surveillance des cellules individuelles, 
protection contre les surcharges · réglage du couple sur 21 niveaux · boîte 
de l’engrenage en métal · éclairage à LED de la zone de travail · affichage 
du niveau de recharge de l’accu · poignée avec appui softgrip
Contenu de la livraison : 2 accus, chargeur rapide BL 1218, mandrin de 
perceuse à serrage rapide en métal, mallette de transport

N° de réf. EUR KS
40 00 892 310 259,00 MR07
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N° de réf. 40 00 892 302
Tension de l’accu V 18
Capacité de l’accu Ah 4
Capacité de perçage dans le béton mm 14
Capacité de perçage dans l‘acier mm 13
Capacité de perçage dans le bois tendre mm 45
Couple maxi. Nm dur : 75
Vitesse de frappe min-¹ 0-27300
Ouverture de serrage de mandrin de perçage mm 1,5-13
Poids kg 2,1 (avec accu)

Visseuses-perceuses à percussion sans fil 
BSB 18 CBL/4.0 Ah
moteur sans brosse · Spindel-Lock · 
électronique avec commande de la vitesse 
de rotation · réglage du couple sur 21 niveaux 
plus niveau de perçage · degré de perçage à 
percussion commutable · LED intégrée · boîte de l’engrenage en métal · 
poignée avec appui softgrip · affichage du niveau de recharge des accus · 
accu PRO Li-Ion avec protection contre les surcharges · longueur de 151 
mm seulement sans mandrin de perçage · des embouts de jusqu’à 25 mm 
peuvent rester dans le porte-embout Hex de 1/4’’ quand le mandrin est 
en place · élément pour vis coudées et excentriques disponible comme 
accessoire
Contenu de la livraison :  2 accus, chargeur rapide BL 1218, Fixtec-SSBF, 
poignée supplémentaire , clip de ceinture, sac de transport

N° de réf. EUR KS
40 00 892 302 329,00 MR07
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Outils électriques et pneumatiques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 892 306
Ø de la meule mm 125
Puissance nominale d‘absorption W 1000
Vitesse à vide min-¹ 11500
Ø des disques M14
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 2,4

Meuleuse d’angle WS 10-125 S
compacte et maniable · blocage de l’arbre · protection contre le 
redémarrage · moteur protégé contre la poussière et système de 
refroidissement optimisé · boîtier de la transmission métallique plat et 
solide · réglage rapide du capot de protection sans outil · changement 
rapide Fixtec · poignée AVS avec appui softgrip
Contenu de la livraison : poignée supplémentaire AVS, jeu de serrage

N° de réf. EUR KS
40 00 892 306 79,00 MR07

N° de réf. 40 00 892 307
Ø de la meule mm 125
Puissance nominale d‘absorption W 1200
Vitesse à vide min-¹ 11500
Ø des disques M14
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 2,3

Meuleuse d’angle WS 12-125 S Diamantset
compacte et maniable · blocage de l’arbre · protection contre le 
redémarrage · moteur protégé contre la poussière et système de 
refroidissement optimisé · boîtier de la transmission métallique plat et 
solide · réglage rapide du capot de protection sans outil · poignée AVS avec 
appui softgrip
Contenu de la livraison : 2 disques de tronçonnage diamantés, poignée 
supplémentaire AVS, jeu de serrage

N° de réf. EUR KS
40 00 892 307 99,00 MR07

N° de réf. 40 00 892 308
Ø de la meule mm 230
Puissance nominale d‘absorption W 2400
Vitesse à vide min-¹ 6600
Ø des disques M14
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 5,6

Meuleuse d’angle WS 24-230 GEV
forme compacte de 515 mm de long seulement · moteur protégé de la 
poussière · démarrage en douceur avec blocage du redémarrage · poignée 
et boîtier avec amortisseur de vibrations · poignée rotative réglable sur 
7 positions · blocage de l’arbre · boîtier de la transmission métallique plat 
et solide · réglage rapide du capot de protection Snap-in par pression sur 
un bouton · balai de charbon à extinction automatique · poignée avec appui 
softgrip
Contenu de la livraison : poignée supplémentaire AVS, jeu de serrage

N° de réf. EUR KS
40 00 892 308 199,00 MR07
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Outils électriques et pneumatiques

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 892 305
Profondeur de coupe dans le bois 135 mm 
Profondeur de coupe dans l‘acier 10 mm 
Profondeur de coupe dans l‘aluminium mm 30
Puissance nominale d‘absorption W 730
Cycles en marche à vide min-¹ 500-3000
Course mm 26
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 2,4

Scie sauteuse STEP 1200 XE
électronique constante avec présélection des cycles · changement rapide 
des lames de scie Fixtec · couse pendulaire quadruple · l’AVS réduit les 
vibrations pour un plus grand confort de l’utilisateur · plaque de fond 
en fonte d’aluminium avec réglage rapide sans outil pour des coupe de 
chanfrein de jusqu’à 45° · dispositif de soufflerie des copeaux commutable · 
appui Softgrip
Contenu de la livraison : lame de scie, protection contre les ruptures de 
serrage, adaptateur d‘aspiration, semelle lisse, mallette de transport

N° de réf. EUR KS
40 00 892 305 199,90 MR07

N° de réf. 40 00 896 590 40 00 896 591
Puissance nominale d‘absorption W 1400 1800
Ø de panier mélangeur mm 140 160
Porte-outils M14 M14
Quantité de matière brassée l 65 90
Tension de secteur V / Hz 230 / 50 230 / 50
Poids kg 7,0 7,5
Modèle RW 1400-2 RW 1800-2

Batteur électrique Profi c

les mélangeurs/malaxeurs ont été conçus pour une utilisation 
professionnelle · ils se distinguent par leur très haute qualité et par leur 
fonctionnalité · le bâti solide en fonte d‘aluminium moulée sous pression 
avec un entraînement en acier de qualité supérieure et un agitateur 
puissant, ainsi que la poignée ergonomique, garantissent une longue 
durée de vie · les appareils sont parfaitement indiqués pour mélanger des 
matériaux à haute viscosité, tenaces et lourds jusqu‘à 65 ou 90 litres
Contenu de la livraison : RW 1400-2 : agitateur à hélice 140 mm, 
RW 1800-2 : agitateur à hélice 160 mm

Modèle N° de réf. EUR KS
RW 1400-2 40 00 896 590 154,35 MX02
RW 1800-2 40 00 896 591 189,75 MX02

N° de réf. 40 00 892 303
Ø du disque de ponçage mm 125
Circuit oscillant mm 2,4
Puissance nominale d‘absorption W 300
Vitesse à vide de 7 000 à 12 000 min - ¹
Nombre d‘oscillations min-¹ 14000-24000
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 1,7

Ponceuse excentrique EX 125 ES
l’idéal pour les travaux de finition dans des endroits difficilement 
accessibles et à l‘envers · présélection électronique du nombre de tours/
min. · poignée avec appui softgrip · pad de contrôle des freins : le frein du 
disque de ponçage empêche les stries de ponçage sur la pièce · plaque de 
fond à 8 perçages · raccord pour un système d’aspiration externe
Contenu de la livraison : 3 disques abrasifs K.60, K.80, K.120, sac 
d‘aspirateur, tampon à estamper

N° de réf. EUR KS
40 00 892 303 89,90 MR07

N° de réf. 40 00 892 304
Profondeur de coupe de 90° 64 mm 
Profondeur de coupe de 45° 47 mm 
Puissance nominale d‘absorption W 1600
Vitesse à vide min-¹ 5800
Dimension de la lame de scie mm 190 x 30
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 4,8

Scie circulaire manuelle KS 66-2
levier de réglage facile à utiliser pour les coupes en profondeur et de 
chanfrein de jusqu’à 56° · blocage de l’arbre · capuchon de protection en 
aluminium moulé · remplacement facile des brosses à charbon  · dispositif 
de soufflerie des copeaux · Softgrip pour un plus grand confort d’utilisation · 
possibilité de fixation d’un système d’aspiration pour rail de scie
Contenu de la livraison : lame de scie en carbure Z-24W, butée parallèle, 
clé, sac de transport

N° de réf. EUR KS
40 00 892 304 159,90 MR07
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N° de réf. 40 00 897 038
Puissance nominale d‘absorption W 1100
Ø de panier mélangeur mm 120
Porte-outils M14
Régime sous charge min-¹ 0-450
Vitesse à vide min-¹ 0-800
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 4,1

Agitateur EHR 18.1 S Set
interrupteur électronique protégé contre 
la poussière · modification continue de la vitesse 
de rotation · couvercle de protection avec guidage par labyrinthe · éléments 
d‘amortissement et de protection · boîtier de la transmission en aluminium 
· pour les matériaux de construction de viscosité basse à moyenne 
comme par exemple les peintures, les colles, les mastics et les masses de 
compensation, les colles à carrelage, les mortiers prêts à l’emploi
Contenu de la livraison : Agitateur WG 120

N° de réf. EUR KS
40 00 897 038 199,00 MB11

N° de réf. 40 00 897 039
Puissance nominale d‘absorption W 1300
Ø de panier mélangeur mm 140
Porte-outils M14
Régime sous charge min-¹ 0-250 / 0-450
Vitesse à vide min-¹ 0-400 / 0-730
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 5,1

Agitateur EHR 20/2.6 S Set
interrupteur électronique protégé contre la poussière · modification 
continue de la vitesse de rotation · couvercle de protection avec guidage 
par labyrinthe · éléments d‘amortissement et de protection · pour les 
matériaux de construction de viscosité moyenne à élevée comme par 
exemple les mastics et les masses de compensation, les colles à carrelage, 
les mortiers prêts à l’emploi, les crépis prêts à l’emploi, les chapes
Contenu de la livraison : Agitateur MG 140

N° de réf. EUR KS
40 00 897 039 306,00 MB11

N° de réf. 40 00 897 028
Course mm 38
L. de coupe mm 480
Puissance nominale d‘absorption W 1800
Cycles en marche à vide min-¹ 2200
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 6,1

Scie spéciale EDB 480.1
lame à l’épreuve de la torsion · pour scier sans recul · passage de la lame 
à travers la coupe · protection de la transmission et de l’utilisateur de la 
poussière · changement facile de la lame · pour découper les briques 
perforées (Poroton jusqu‘à la classe de de résistance 20 avec lames de 
scie haut de gamme), béton cellulaire autoclavé, plastique, bois ainsi 
que matériaux isolants résistants à la pression · coupe en diagonale sans 
problème dans les briques perforées
Contenu de la livraison : jeu de lames de scie universelles haut de 
gamme, protection de la lame de scie, outil de montage

N° de réf. EUR KS
40 00 897 028 468,00 MR13
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Outils électriques et pneumatiques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Modèle Longueur de 
lame mm

N° de réf. EUR KS

haut de gamme universel 480 40 00 897 035 99,00 MX05

Lame de scie spéciale
2 compartiments · avec directions opposées · convient aux scies égoïnes 
EDB 480.1

N° de réf. 40 00 897 026
Ø de la meule mm 125
Puissance nominale d‘absorption W 1800
Ø des disques 22,23 mm
Vitesse à vide min-¹ 10000
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 5,9

Ponceuse à béton EBS 1802
pour les surfaces de petites à moyennes · Électronique · démarrage en 
douceur · extinction de surcharge  · pour poncer et lisser les irrégularités · 
éliminer les raccords de coffrages, les couches de sédiments, les peintures 
anciennes, les revêtements, la colle à carrelage, le crépi et la colle à moquette
Contenu de la livraison : disque de tronçonnage diamantés (béton), jeu 
d’outil, mallette

N° de réf. EUR KS
40 00 897 026 538,00 MB11
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Outils électriques et pneumatiques

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

Ø mm Modèle N° de réf. EUR KS
150 EMF Standard 40 00 897 036 68,00 MX05
150 EMF Premium 40 00 897 037 82,00 MX05

Ø 
mm

Exécution Perçage 
mm

Modèle N° de réf. EUR KS

125 deux rangées 22,23 Standard 40 00 897 029 71,00 MX05
125 deux rangées 22,23 Premium 40 00 897 030 102,00 MX05

Meule boisseau diamant
pour le traitement du béton · convient à EBS 1802

40 00 897 029

Ø 
mm

Exécution Perçage 
mm

Modèle N° de réf. EUR KS

125 deux rangées 22,23 chape 40 00 897 031 102,00 MX05
125 plusieurs rangées 22,23 revête-

ments
40 00 897 032 139,00 MX05

Meule boisseau diamant
pour le traitement des chapes, de la colle à carrelage, du crépi dur (chape) · 
pour le traitement des peintures, des colles à moquettes, des revêtements 
· convient à EBS 1802

40 00 897 031

Ø mm Exécution Perçage mm N° de réf. EUR KS
125 une rangée 22,23 40 00 897 033 297,00 MX05
125 plusieurs rangées 22,23 40 00 897 034 200,00 MX05

Meule boisseau diamant PKD
pour le traitement du béton, des chapes, de la colle à carrelage, de la 
pierre naturelle, des crépis tendres et durs, des revêtements, des colles à 
moquettes · convient à EBS 1802

40 00 897 033

N° de réf. 40 00 897 027
P. de la rainure mm 45
L. de la rainure mm 46
Vitesse à vide min-¹ 7500
Puissance nominale d‘absorption W 2300
Ø des disques à tronçonner mm 150 x 22,23
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 6,1

Rainureuse EMF 150.1
moteur puissant performant · Électronique · démarrage en douceur · 
extinction de dépassement de la température limite et de surcharge · LED 
de surcharge · blocage de l’arbre · position de poignée parallèle · blocage 
du tuyau d‘aspiration · réglage de la profondeur de fraisage ·  travail près 
des rebords de jusqu‘à 15 mm · largeurs de rainures réglables par degrés 
de 1 mm · capuchon de protection rabattable fermé · coupe coulissante
Contenu de la livraison : 2 disques de tronçonnage diamantés Premium 
(béton), outil d‘extraction et de montage, mallette

N° de réf. EUR KS
40 00 897 027 614,00 MB11

Disque à tronçonner diamant
convient aux modèles EMF 150 et EMF 150.1

40 00 897 037
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Outils électriques et pneumatiques
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 897 214
Capacité de surface maxi. m²/h 2800
Largeur de travail mm avec 1 balais latéraux 700
Volume du récipient l 38
Poids kg 19,5
L x l x H mm 1470 x 850 x 1120

Balayeuse mécanique SW 200
fonctionnement manuel · système de nettoyage à capot · réglage de la 
hauteur du rouleau de balayage principal sans outils, entraîné des deux 
côtés · poignée poussoir pliable · bac de récupération des salissures 
amovible · deux filtres pour moins de poussières gênantes · cadre sans 
corrosion
Contenu de la livraison : 1 rouleau de balayage principal, 1 balais latéraux, 
2 filtres

N° de réf. EUR KS
40 00 897 214 420,00 MR05

N° de réf. 40 00 897 223
Volume d‘air l/min 2100
Dépression mbar 185
Puissance nominale d‘absorption W 750
Volume du récipient l 2,1
Niveau de pression acoustique 76 db(A)
Longueur du câble m 5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 5
L x l x H mm 360 x 280 x 260

Aspirateur sec BL10P05A
compacte et maniable · force d’aspiration élevée · design robuste · 
filtration EPA 10 pour un climat ambiant saint · réglage variable de la force 
d‘aspiration · accessoires intégrés · enroulement de câble automatique · 
affichage du niveau de remplissage du sac
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration, buse de sol combinée, 
brosse ronde en nylon, buse à meubles en nylon, sac à poussière, préfiltre, 
microfiltre d’air évacué, tube télescopique chromé, filtre EPA 10

N° de réf. EUR KS
40 00 897 223 109,16 MR05

N° de réf. 40 00 897 215
Volume d‘air l/min 3600
Dépression mbar 200
Puissance nominale d‘absorption W 1200
Volume du récipient l 12
Niveau de pression acoustique dB(A) 74
Longueur du câble m 4
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 4,4
L x l x H mm 360 x 330 x 440

Aspirateur eau et poussière Buddy II 12
utilisation simple moyennant un seul commutateur · fonction de soufflage · 
châssis mobile stable pour une tenue sûre · fonction de stationnement pour 
tuyau aspirant et accessoires · filtre PET lavable · eau et crasse humide sont 
aspirés sans filtre à eau, par le biais d’un flotteur intégré
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration de 1,9 m / DN 36, tubes 
prolongateurs en plastique 2 x 0,5 m, kit de buses eau/poussière, buse à 
joints, sac à poussière en papier

N° de réf. EUR KS
40 00 897 215 62,94 MR05

N° de réf. 40 00 897 220
Volume d‘air l/min 3600
Dépression mbar 210
Puissance nominale d‘absorption W 1250
Volume du récipient l 20
Niveau de pression acoustique dB(A) 64
Longueur du câble m 5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 7,5
L x l x H mm 375 x 385 x 505

Aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC
nettoyage de filtre Push & Clean · fonction de soufflage · plaque pour 
accessoires et outils · système d‘accessoires multifit · porte-câble
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 1,9 m / DN 32 mm, tubes 
prolongateurs en plastique 2 x 0,5 m, élément de filtre PET, buse à joint 
300 mm, buse de sol 300 mm, buse universelle 115 mm, 1 sac à filtre en 
non tissé

N° de réf. EUR KS
40 00 897 220 159,00 MR05
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Outils électriques et pneumatiques

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 897 221
Volume d‘air l/min 3600
Dépression mbar 210
Puissance nominale d‘absorption W 1250
Volume du récipient l 20
Niveau de pression acoustique dB(A) 64
Longueur du câble m 5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 8,5
L x l x H mm 390 x 400 x 525

Aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC INOX
nettoyage de filtre Push & Clean · fonction de soufflage · plaque pour 
accessoires et outils · système d‘accessoires multifit · porte-câble · 
conteneur en acier spécial avec poignée
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 1,9 m / DN 32 mm, tubes 
prolongateurs en acier spécial 2 x 0,5 m, élément de filtre PET, buse à joint 
300 mm, buse de sol 300 mm, buse universelle 115 mm, 1 sac à filtre en 
non tissé

N° de réf. EUR KS
40 00 897 221 199,00 MR05

N° de réf. 40 00 897 222
Volume d‘air l/min 3600
Dépression mbar 210
Puissance nominale d‘absorption W 1250
Volume du récipient l 25
Niveau de pression acoustique dB(A) 64
Longueur du câble m 5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 9
L x l x H mm 375 x 392 x 530

Aspirateur eau et poussière AERO 26-21 PC
aspirateur eau et poussière léger, robuste et très performant · tous les 
accessoires peuvent être rangés sur la tête du moteur et sur le châssis 
mobile · conteneur à poignée intégrée pour vidage confortable · nettoyage 
de filtre Push & Clean · prise pour outils électriques à enclenchement 
automatique · fonction de soufflage · porte-câble · élément de filtre en non 
tissé PET avec un degré d’élimination de 99,9 % minimum
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 3,5 m / DN 32 mm, tubes 
prolongateurs en aluminium 2 x 0,5 m, élément de filtre PET, buse à joint en 
plastique 300 mm, buse de sol 300 mm, buse universelle en plastique 115 
mm, 1 sac à filtre en non tissé, brosse d‘aspirateur, raccord pour outil avec 
régulation de la force aspirante, filet d‘accessoires

N° de réf. EUR KS
40 00 897 222 289,00 MR05

N° de réf. 40 00 897 225
Volume d‘air l/min 3700
Dépression mbar 250
Puissance nominale d‘absorption W 1500
Volume du récipient l 30
Niveau de pression acoustique dB(A) 59
Longueur du câble m 7,5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 10
L x l x H mm 450 x 380 x 595

Aspirateur eau et poussière ATTIX 30-01
support pour accessoires et câble · système d‘accessoires multifit · Silent 
Power
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 3,5 m / DN 32 mm, tubes 
prolongateurs en aluminium 2 x 0,5 m, élément de filtre PET, buse à joint 
300 mm, buse eau/poussière 300 mm, sac à filtre en non tissé

N° de réf. EUR KS
40 00 897 225 309,00 MR05

N° de réf. 40 00 897 227
Volume d‘air l/min 3700
Dépression mbar 250
Puissance nominale d‘absorption W 1500
Volume du récipient l 30
Niveau de pression acoustique dB(A) 59
Longueur du câble m 7,5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 10
L x l x H mm 450 x 380 x 595

Aspirateur eau et poussière ATTIX 30-21 PC
nettoyage de filtre Push & Clean · démarrage en douceur Softstart · support 
pour accessoires et câble · système d‘accessoires multifit · Silent Power · 
prise pour outils électriques à enclenchement automatique · régulation du 
régime
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 3 m / DN 32 mm, tubes 
prolongateurs en acier chromé 2 x 0,5 m, élément de filtre PET, buse à joint 
300 mm, buse de sol 400 mm, sac à filtre en non tissé

N° de réf. EUR KS
40 00 897 227 439,00 MR05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 897 231
Volume d‘air l/min 4500
Dépression mbar 250
Puissance nominale d‘absorption W 1400
Volume du récipient l 42
Niveau de pression acoustique dB(A) 60
Longueur du câble 7,5 m 
Tension de secteur V / Hz 220 - 240/50 - 60
Poids kg 16
L x l x H mm 565 x 385 x 605

Aspirateur eau et poussière ATTIX 44-2L IC
système de nettoyage du filtre entièrement automatique InfiniClean · 
prise pour outils électriques à enclenchement automatique · démarrage en 
douceur Softstart · régulation du régime · moteur à tête plate · préparation 
antistatique · système d‘accessoires multifit
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 3,5 m / DN 32, tubes 
prolongateurs en acier inoxydable 2 x 0,5 m, buse de sol de 400 mm, buse 
pour joints de 200 mm, filtre plissé plat en PFTE, adaptateur d’outils

N° de réf. EUR KS
40 00 897 231 609,00 MR05

N° de réf. 40 00 897 224
Volume d‘air l/min 4500
Dépression mbar 250
Puissance nominale d‘absorption W 1400
Volume du récipient l 30
Niveau de pression acoustique dB(A) 60
Longueur du câble 7,5 m 
Tension de secteur V / Hz 220 - 240/50 - 60
Poids kg 16
L x l x H mm 565 x 385 x 565

Aspirateur eau et poussière ATTIX 33-2L IC Mobile
système de nettoyage du filtre entièrement automatique InfiniClean · 
prise pour outils électriques à enclenchement automatique · démarrage en 
douceur Softstart · régulation du régime · moteur à tête plate · antistatique · 
système d‘accessoires multifit · poignée poussoir
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 4 m / DN 32 AS, tubes 
prolongateurs en acier inoxydable 3 x 0,35 m, tube à main courbé en acier 
inoxydable, buse de sol de 300 mm, buse pour joints de de 200 mm, filtre 
plissé plat en PFTE, adaptateur d’outils AS, pinceau d‘aspiration, buse 
universelle de 115 mm, plaque adaptateur pour boîte à outils

N° de réf. EUR KS
40 00 897 224 599,00 MR05

N° de réf. 40 00 897 228
Volume d‘air l/min 3700
Dépression mbar 250
Puissance nominale d‘absorption W 1500
Volume du récipient l 37
Niveau de pression acoustique dB(A) 59
Longueur du câble m 7,5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 13
L x l x H mm 450 x 440 x 735

Aspirateur eau et poussière ATTIX 40-01 PC INOX
nettoyage de filtre Push & Clean · Silent Power · système d‘accessoires 
multifit · support pour accessoires et câble · démarrage en douceur 
Softstart · conteneur en acier spécial 
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 3,0 m / DN 36 mm, tube à 
main coudé en acier spécial 2 x 0,5 m, élément de filtre PET, buse à joint 
300 mm, buse de sol 400 mm, sac à filtre en non tissé

N° de réf. EUR KS
40 00 897 228 509,00 MR05

N° de réf. 40 00 897 233
Volume d‘air l/min 4500
Dépression mbar 250
Puissance nominale d‘absorption W 1400
Volume du récipient l 30
Niveau de pression acoustique dB(A) 60
Longueur du câble m 7,5
Poids kg 14,5
Tension de secteur V / Hz 220 - 240/50 - 60
L x l x H mm 565 x 385 x 520 mm 

Aspirateur de sécurité ATTIX 33-2M IC
système de nettoyage du filtre entièrement automatique InfiniClean · 
classe de poussière M · prise pour outils électriques à enclenchement 
automatique · démarrage en douceur Softstart · régulation du régime
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 4 m / DN 32 AS, tubes 
prolongateurs en acier inoxydable 2 x 0,5 m, tube à main courbé en acier 
inoxydable, buse de sol de 360 mm, buse pour joints de 200 mm, filtre 
plissé plat en PFTE, adaptateur d’outils AS

N° de réf. EUR KS
40 00 897 233 709,00 MR05
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Outils électriques et pneumatiques

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 897 230
Volume d‘air l/min 4500
Dépression mbar 250
Puissance nominale d‘absorption W 1400
Volume du récipient l 42
Niveau de pression acoustique dB(A) 60
Longueur du câble 7,5 m 
Poids 16
Tension de secteur V / Hz 220 - 240/50 - 60
L x l x H mm 565 x 385 x 605 mm 

Aspirateur de sécurité ATTIX 44-2H IC Asbest
système de nettoyage du filtre entièrement automatique InfiniClean · classe de 
poussière H · prise pour outils électriques à enclenchement automatique · 
démarrage en douceur Softstart · régulation du régime · moteur à tête plate · 
antistatique · système d‘accessoires multifit · capteur Flow avec fonction 
d‘avertissement optique et acoustique · surveillance du filtre HEPA avec fonction 
d‘avertissement à LED · qualification supplémentaire « amiante » selon TRGS 519
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 4 m / DN 36 AS, tubes prolongateurs 
en acier inoxydable 2 x 0,5 m, tube à main courbé en acier inoxydable, buse de sol 
de 400 mm, buse pour joints de de 200 mm, filtre plissé plat en PFTE classe M, 
élément de filtre classe H, adaptateur d’outils AS

N° de réf. EUR KS
40 00 897 230 919,00 MR05

Contenu N° de réf. EUR KS
6 pièces 40 00 897 236 192,60 MR05

Kit d‘accessoires Saugen
Atelier · 6 pièces · DN 36 mm · pour tous les aspirateurs à l‘exception des 
aspirateurs de sécurité
Composé de : tuyau d‘aspiration universel 4,0 m avec Quicksystem, tube à 
main courbé en acier spécial, tube prolongateur en acier spécial 2 x 0,5 m, 
buse de sol professionnel en plastique 360 mm, buse à joints en plastique 
300 mm, buse de tube incliné en caoutchouc 190 mm

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 897 237 90,00 MR05

Kit d‘accessoires Saugen
eau · 3 pièces · DN 36 mm · pour tous les aspirateurs à l‘exception des 
aspirateurs de sécurité
Composé de : tube prolongateur en acier spécial 2 x 0,5 m, buse de sol 
spécial 400 mm, buse à joints 300 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 897 246 14,40 MR05

Élément de filtre
non tissé en PET lavable · Ø 174 x 145 mm
adaptés à : Buddy II 12, Buddy II 18

N° de réf. EUR KS
40 00 897 238 34,10 MR05

Élément de filtre
non tissé PET lavable Ø 185 x 140 mm
adapté à : AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 
50 PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
40 00 897 213 54,10 MR05

Filtre plissé plat
classe de PTFE M
pour : ATTIX 33 / 44

N° de réf. EUR KS
40 00 897 209 75,80 MR05

Élément de filtre
HEPA - classe H · pour : ATTIX 33 / 44

N° de réf. EUR KS
40 00 897 243 9,60 MR05

Sac filtrant en non-tissé
4 sacs + 1 préfiltre
adaptés à : Coupè Neo, Neo BL 10P05A

N° de réf. EUR KS
40 00 897 244 11,50 MR05

Sac filtrant en non-tissé
4 pièces
adaptés à : Buddy II 12, Buddy II 18

N° de réf. EUR KS
40 00 897 239 17,10 MR05

Sac filtrant en non-tissé
4 sacs + 1 filtre humide
adaptés à : AERO 21 / 26 / 31

N° de réf. EUR KS
40 00 897 240 34,10 MR05

Sac filtrant en non-tissé
5 pièces
adaptés à : ATTIX 30 / 30 PC / 30 XC / 
30-2M PC / 30-2M XC

N° de réf. EUR KS
40 00 897 241 39,90 MR05

Sac filtrant en non-tissé
5 pièces
adaptés à : ATTIX 40 PC INOX / 40 XC 
INOX, 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC 
CLEANROOM / 50-2M PC / 50-2M XC

N° de réf. EUR KS
40 00 897 212 32,40 MR05

Sac filtrant en non-tissé
5 pièces
adaptés à : ATTIX 33 / 44 (classe L)

N° de réf. EUR KS
40 00 897 211 97,50 MR05

Sac de filtre de sécurité
5 sacs (testés selon le règlement IFA)
adaptés à : ATTIX 33 / 44, amiante (classe H)

N° de réf. EUR KS
40 00 897 210 21,60 MR05

Sac pour déchets
5 pièces 
adaptés à : ATTIX 33 / 44 (classe M)

N° de réf. EUR KS
40 00 897 242 28,50 MR05

Sac pour déchets
5 pièces
adaptés à : ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 
50 PC CLEANROOM, 560-21 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC
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Outils électriques et pneumatiques

Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 897 208 86,70 MR05

Boîte à outils
adaptée à : ATTIX 33 / 44

N° de réf. 40 00 897 251
Débit de refoulement l/h 310/440
Pression de travail bar 10-110
Température d‘amenée maxi. °C 40
Puissance nominale d‘absorption kW 1,4
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 6
L x l x H mm 260 x 295 x 660

Nettoyeur haute pression C 110.7-5 X-tra
le choix optimal pour toutes les tâches de nettoyage au quotidien autour 
de la maison · design droit et ergonomique · système antitorsion pour 
empêcher la torsion du tuyau HD · rangement des accessoires directement 
sur l‘appareil · raccord rapide · concept de buse Click & Clean · pompe en 
aluminium · mécanisme marche/arrêt · grandes roues
Contenu de la livraison : 5 m de tuyaux haute pression, buse Tornado, 
buse Powerspeed, pistolet haute pression et lance, pulvérisateur de 
mousse avec bouteille

N° de réf. EUR KS
40 00 897 251 96,55 MR05

N° de réf. 40 00 897 226
Débit de refoulement l/h 310/440
Pression de travail bar 10-120
Température d‘amenée maxi. °C 40
Puissance nominale d‘absorption 
kW

1,4

Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 6,2

Nettoyeur haute pression C 120.7-6 PC
le choix optimal pour toutes les tâches de nettoyage au quotidien autour 
de la maison · design droit et ergonomique · système antitorsion pour 
empêcher la torsion du tuyau HD · rangement des accessoires directement 
sur l‘appareil · pompe en aluminium · concept de buse Click & Clean · 
mécanisme marche/arrêt · raccord rapide  
Contenu de la livraison : 6 m de tuyaux haute pression, buse Tornado, 
buse Powerspeed, pistolet haute pression et lance, pulvérisateur de 
mousse avec bouteille, produit nettoyeur de surfaces Compact Patio

N° de réf. EUR KS
40 00 897 226 155,38 MR05

N° de réf. 40 00 897 253
Débit de refoulement l/h 350/520
Pression de travail bar 135
Température d‘amenée maxi. °C 40
Puissance nominale d‘absorption kW 1,8
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 11,2
L x l x H mm 280 x 250 x 850

Nettoyeur haute pression C 135.1-8 PCAD
le choix optimal pour toutes les tâches de nettoyage au quotidien autour 
de la maison · design droit et ergonomique · système antitorsion pour 
empêcher la torsion du tuyau HD · rangement des accessoires directement 
sur l‘appareil · raccord rapide · concept de buse Click & Clean · pompe en 
aluminium · mécanisme marche/arrêt · grandes roues
Contenu de la livraison : 8 m de tuyaux haute pression, buse Tornado PR, 
buse Powerspeed, pistolet haute pression et lance en acier, pulvérisateur 
de mousse avec bouteille, brosse à poils courts, Compact Patio, set de 
nettoyage de tuyaux de 8 m

N° de réf. EUR KS
40 00 897 253 226,81 MR05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 897 252
Débit de refoulement l/h 350/520
Pression de travail bar 135
Température d‘amenée maxi. °C 40
Puissance nominale d‘absorption kW 1,8
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 11,2
L x l x H mm 280 x 250 x 850

Nettoyeur haute pression C-PG 135.1-8 PCDI X-tra
le choix optimal pour toutes les tâches de nettoyage au quotidien autour 
de la maison · design droit et ergonomique · système antitorsion pour 
empêcher la torsion du tuyau HD · rangement des accessoires directement 
sur l‘appareil · raccord rapide · concept de buse Click & Clean · pompe en 
aluminium · démarrage/ arrêt automatique - grandes roues - réglage de la 
puissance Power Grip sur le pistolet HP
Contenu de la livraison : 8 m de tuyaux haute pression avec dérouleur de 
tuyau, buse Tornado, buse Powerspeed, pistolet haute pression et lance, 
pulvérisateur de mousse avec bouteille, kit de nettoyage de tubes de 8 m, 
tuyau d‘aspiration de 3 m

N° de réf. EUR KS
40 00 897 252 285,63 MR05

N° de réf. 40 00 897 250
Débit de refoulement l/h 540/610
Pression de travail bar 10-150
Température d‘amenée maxi. °C 60
Puissance nominale d‘absorption kW 2,9
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 26,8
L x l x H mm 390 x 380 x 975

Nettoyeur haute pression P 150.2-10 X-tra
régulation optimale de la pression · poignée télescopique en aluminium · 
raccord pour tuyau intégré · système de produits de nettoyage intégré 
avec réservoir amovible · grandes roues · dispositif de rangement pour 
accessoires · bruit de travail réduit · tête de cylindre en laiton · mécanisme 
marche/arrêt · pompe en aluminium · crochet de câble
Contenu de la livraison : 10 m de tuyaux haute pression avec dévidoir, 
buse Tornado PR, buse Pwerspeed, pistolet haute pression, lance, réservoir 
à produits de nettoyage

N° de réf. EUR KS
40 00 897 250 495,71 MR05

N° de réf. EUR KS
40 00 897 255 87,20 MR05

Nettoyeur de surfaces Patio Plus Cleaner
la solution optimale pour le nettoyage de carrelages, murs et autres 
grandes surfaces · convient à P 160.2-15 X-tra, P 150.2-10, P 150.2-10 X-tra, 
E 140.2-9 S X-tra, E 130.2-9 X-tra, C 130.1-6 X-tra, C 120.3-6, C 110.3-5 X-tra, 
C 120.7-6 PC, C 110.7-5 X-tra

Longueur m N° de réf. EUR KS
7 40 00 897 256 52,70 MR05

Rallonge de tuyau haute pression
avec système de raccord rapide

Longueur m N° de réf. EUR KS
15 40 00 897 257 66,10 MR05

Kit de nettoyage de tube
pour le nettoyage aisé d’égouts, conduites ou chéneaux bouchés
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 897 147
Capacité de surface maxi. m²/h 1600
Largeur de travail mm avec 2 balais latéraux 550
Volume du récipient l 20
Poids kg 7,2
L x l x H mm 578 x 543 x 215

Balayeuse mécanique haaga 355
vis sans fin d’entraînement et mandrin denté en plastique renforcé 
aux fibres de verre auto-lubrifiant · la construction sans jeu protège 
l‘accouplement de la poussière, des salissures et de l’humidité · 
fonctionnement manuel des brosses · système de balayage turbo · disques 
de balayage dépassant des deux côtés · guidage latéral sur un côté · 
réglage de la hauteur des brosses · rouleau de balayage des salissures fines · 
réglage de la hauteur du guidon à visser · rangement verticale

N° de réf. EUR KS
40 00 897 147 211,00 MR09

N° de réf. 40 00 897 150
Volume d‘air l/min 4140
Dépression mbar 259
Puissance nominale d‘absorption W 1400
Volume du récipient l 20
Niveau de pression acoustique dB(A) 69
Longueur du câble m 8
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 8,5
L x l x H mm 430 x 390 x 550

Aspirateur eau et poussière NSG uClean ADL-1420 EHP
prise pour appareils · régulateur de régime à réglage en continu · fonction 
de soufflage · démarrage en douceur/arrêt progressif · dévidoir de tuyau, 
fixation de fiche · position de rangement · détection du niveau de l‘eau · 
élément multifonctions et dépôt d‘accessoires
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 3,2 m / DN 35 mm, tube à 
poignée en plastique avec régulation d‘air, tubes aspirateurs en plastique 
2 x 0,5 m, buse à joint 220 mm, buse en caoutchouc 230 mm, buse de sol 
BG Bau

N° de réf. EUR KS
40 00 897 150 272,90 MR09

N° de réf. 40 00 897 148
Volume d‘air l/min 4500
Dépression bar 280
Puissance nominale d‘absorption W 1600
Volume du récipient l 25
Niveau de pression acoustique dB(A) 69
Longueur du câble m 8
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 12,2
L x l x H mm 450 x 390 x 490

Aspirateur eau et poussière ISC L-1625 Top
nettoyage automatique des filtres par impulsion · nouvelle turbine haute 
performance avec puissance d’aspiration améliorée · surface de dépose 
pour outils ou petites pièces · prise pour outils électriques à enclenchement 
automatique · régulateur de régime à réglage en continu · voyant de 
contrôle du filtre · démarrage en douceur avec électronique d’arrêt 
progressif · détection de la présence d’eau avec coupure grâce à un capteur · 
préparation antistatique · nouveau tiroir rotatif : manipulation simple, 
facilite l’utilisation flexible de sacs en feutrine et en PE · crochet de câble · 
emplacement pour accessoires · classe de poussière L
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration 5 m / DN 35, tube à poignée 
en acier inoxydable avec régulation d‘air, tubes aspirateurs en acier inox 
2 x 0,5 m, buse pour joints de 220 mm, manchon raccord (étagé), buse 
poussière 370 mm avec insert pour sol dur, bande velcro, cassette filtrante 
à plis, sac à filtre en non tissé

N° de réf. EUR KS
40 00 897 148 498,50 MR09

N° de réf. EUR KS
40 00 897 167 19,95 MB13

Sacs filtrants en non-tissé
5 pièces
adaptés à : tous les aspirateurs eau et poussière Starmix avec un réservoir 
20-22 litres

N° de réf. EUR KS
40 00 897 160 27,55 MB13

Sac filtrant en non-tissé
5 pièces
adaptés à : tous les aspirateurs eau et poussière Starmix avec un réservoir 
25-35 litres
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N° de réf. EUR KS
40 00 897 153 43,80 MB13

Élément de filtre c

polyester · adapté aux aspirateurs eau et poussière HS A-1432 EWS et 
ADL-1420 EHP
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. EUR KS
40 00 897 164 104,35 MB13

Cassette filtrante à plis FKP 4300 c

pour aspirateurs industriels IS ARD-1225 EWS et ISC ARD-1425 EWS · 
(1 jeu = 2 pièces)

Exécution Longueur mm N° de réf. EUR KS
matière synthétique 5000 40 00 897 165 53,30 MB13

Tuyau pour aspirateur 35-500
 c

convient aux aspirateurs de 
bricolage STARMIX · gris · 
les deux raccords pivotent et 
peuvent être enfichés l’un dans 
l’autre

N° de réf. 40 00 897 154
Ø de foret mm 14 maxi.
Poids kg 0,134

Aspirateur de poussières de perçage BF 12 Bohrfixx
élément d’aspirateur à raccorder directement au trou de perçage pour 
aspirer la poussière de forage · système à 2 chambres breveté · pour 
travailler sans la moindre poussière · aucun résidu de poussière de forage 
sur le mur · fixation fiable même sur les supports perforés inégaux · ne 
convient pas aux aspirateurs avec un nettoyage de filtre fonctionnant selon 
le « principe du reflux d‘air »

N° de réf. EUR KS
40 00 897 154 17,15 MB13

N° de réf. 40 00 894 147
Capacité de surface maxi. m²/h 2800
Largeur de travail mm avec 2 balais latéraux 700
Volume du récipient l 20
Poids kg 10
L x l x H mm 680 x 580 x 1000

Balayeuse mécanique HKM 700
système de rouleaux tandem innovant · entraînement manuel · pour 
l‘intérieur et l‘extérieur · rouleaux de balayage inusables à hauteur réglable 
et balais latéraux en polyamide · maniable et facile à pousser · rangement 
peu volumineux grâce à la poignée rabattable · pour balayer les salissures 
de toutes les tailles, des feuilles de papier à plat sur le sol au canettes de 
boisson

N° de réf. EUR KS
40 00 894 147 105,00 MX03

N° de réf. 40 00 894 206
Volume d‘air l/min 1800
Dépression mbar 194
Puissance nominale d‘absorption W 1200
Volume du récipient l 6
Niveau de pression acoustique dB(A) 72,6
Longueur du câble m 4,5
Tension de secteur V / Hz 220-240 / 50
Poids kg 4,0
L x l x H mm 290 x 240 x 430

Aspirateur sec flexCAT 16 H
très maniable et compact · portable grâce à sa bandoulière · filtre en 
cartouche avec nettoyage de filtre Easy Push
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration de 1 m / DN 35, manche avec 
réglage de l’air manquant, bandoulière, buse ronde avec brosse, buse pour 
joints, filtre en cartouche

N° de réf. EUR KS
40 00 894 206 81,90 MX03
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 894 214
Volume d‘air l/min 2633
Dépression bar 210
Puissance nominale d‘absorption W 900
Volume du récipient l 12
Niveau de pression acoustique dB(A) 63
Longueur du câble m 8,5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50-60
Poids kg 5,8
L x l x H mm 400 x 400 x 330

Aspirateur sec flexCAT 112 Q B-CLASS
aspirateur spécial très silencieux · classe d‘efficience énergétique B · 
dimensions faibles · enroulement du câble dans la tête · protection latérale 
contre les bandes noires sur le mur - roulettes en caoutchouc
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration de 2 m / DN 36 mm, manche 
avec réglage de l’air manquant, tuyau d‘aspiration chromé de 2 x 0,47 m, 
buse de sol ECO avec brosse rabattable, filtre d’air évacué, sachet de filtre, 
filtre en polyester de 850 cm²

N° de réf. EUR KS
40 00 894 214 135,00 MX03

N° de réf. 40 00 894 207
Volume d‘air l/min 3333
Dépression mbar 238
Puissance nominale d‘absorption W 1300
Volume du récipient l 16
Niveau de pression acoustique dB(A) 71,2
Longueur du câble m 8,5
Tension de secteur V / Hz 220-240 / 50
Poids kg 10,4
L x l x H mm 400 x 400 x 640

Aspirateur eau et poussière wetCAT 116 E
moteur équipé d’une bobine en cuivre et d’un protecteur de moteur · 
joint spécial entre la tête et le récipient résistant aux résidus d’huile et de 
produits chimiques · prise intégrée
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration de 2 m / DN 36, tuyau 
d‘aspiration enfichable, manche avec réglage de l’air manquant, buse de sol 
avec brosse rabattable, brosse à capitons, buse ronde avec brosse, buse 
plate, filtre Nanotech

N° de réf. EUR KS
40 00 894 207 165,00 MX03

N° de réf. 40 00 894 208
Volume d‘air l/min 10000
Dépression mbar 247
Puissance nominale d‘absorption W 3600
Volume du récipient l 62
Niveau de pression acoustique dB(A) 76
Longueur du câble m 8,5
Tension de secteur V / Hz 220-240 / 50
Poids kg 21,9
L x l x H mm 570 x 700 x 1140

Aspirateur eau et poussière wetCAT 362 IET
moteur à 2 niveaux équipé d’une bobine en cuivre et d’un protecteur de 
moteur · joint spécial entre la tête et le récipient résistant aux résidus 
d’huile et de produits chimiques · châssis en acier avec poignée · dispositif 
basculant · prise intégrée · conteneur en acier spécial
Contenu de la livraison : tuyau d‘aspiration de 4 m / DN 38, tuyau 
d‘aspiration enfichable, manche avec réglage de l’air manquant, buse de sol 
sec, buse de sol humide, buse ronde avec brosse, buse plate, réducteur, 
filtre Nanotech

N° de réf. EUR KS
40 00 894 208 539,00 MX03

N° de réf. EUR KS
40 00 894 200 11,50 MX03

Sac filtrant en non-tissé
pour aspirateurs cleancraft

Pour modèle Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
flexCAT 112 Q  5 40 00 894 201 8,90 MX03
wetCAT 116 E 10 40 00 894 202 26,90 MX03
wetCAT 362 IET 10 40 00 894 203 71,90 MX03

Sac filtrant en papier
pour aspirateurs cleancraft

40 00 894 201
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N° de réf. 40 00 894 316
Débit de refoulement l/h 440
Pression de travail bar 100
Puissance nominale d‘absorption kW 1,8
Tension de secteur V / Hz 220-240/50-60
Poids kg 12,9
L x l x H mm 420 x 340 x 870

Nettoyeur haute pression HDR-K 44-13
non chauffé · pompe axiale à 3 pistons en couronne avec tête en aluminium · 
pistons en acier inoxydable · système de raccord rapide CLICK-FAST · 
commande de la pompe Total Stop · soupape de sécurité · disjoncteurs · 
citerne centrale de nettoyage
Contenu de la livraison : tuyau haute pression de 6 m avec de dérouleur 
de tuyau, pistolet de pulvérisation manuel, tuyau en acier avec buse 
multifonctions, tuyau en acier avec buse ponctuelle rotative, buse de 
pulvérisation de mousse, nettoyeur de surfaces, aiguille de nettoyage des 
buses, set de raccord d‘eau avec filtre

N° de réf. EUR KS
40 00 894 316 185,00 MX03

N° de réf. 40 00 894 317
Débit de refoulement l/h 480
Pression de travail bar 125
Puissance nominale d‘absorption kW 2,5
Tension de secteur V / Hz 220-240 / 50
Poids kg 22,5
L x l x H mm 420 x 340 x 870

Nettoyeur haute pression HDR-K 48-15
non chauffé · pompe axiale à 3 pistons en couronne avec tête en laiton · 
pistons en acier inoxydable · commande de la pompe Total Stop · soupape 
de sécurité · moteur à induction · disjoncteurs · citerne centrale de 
nettoyage
Contenu de la livraison : tuyau haute pression de 8 m avec de dérouleur 
de tuyau, pistolet de pulvérisation manuel, tuyau en acier avec buse 
multifonctions, tuyau en acier avec buse ponctuelle rotative, aiguille de 
nettoyage des buses, set de raccord d‘eau avec filtre

N° de réf. EUR KS
40 00 894 317 325,00 MX03
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 894 318
Débit de refoulement l/h 540
Pression de travail bar 140
Puissance nominale d‘absorption kW 3,1
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 35
L x l x H mm 390 x 380 x 900

Nettoyeur haute pression HDR-K 54-16
non chauffé · pompe axiale à 3 pistons en couronne avec tête en laiton · 
pistons en acier inoxydable · commande de la pompe Total Stop · soupape 
de sécurité · moteur à induction · Disjoncteurs · réservoir et régulation 
des produits de nettoyage · pression de travail réglable avec affichage par 
manomètre · pose horizontale possible · convient également à l’utilisation 
fréquente dans le domaine semi-professionnel
Contenu de la livraison : tuyau haute pression de 15 m avec de dérouleur 
de tuyau, pistolet de pulvérisation manuel, tuyau en acier avec buse 
multifonctions, aiguille de nettoyage des buses, set de raccord d‘eau avec 
filtre

N° de réf. EUR KS
40 00 894 318 695,00 MX03

N° de réf. 40 00 894 319
Débit de refoulement l/h 770
Pression de travail bar 170
Puissance nominale d‘absorption kW 5,0
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 47
L x l x H mm 390 x 380 x 900

Nettoyeur haute pression HDR-K 77-18
non chauffé · pompe axiale à 3 pistons avec système de bielle et tête en 
laiton · pistons en céramique · commande de la pompe Total Stop · soupape 
de sécurité · moteur à induction · disjoncteurs · réservoir et régulation 
des produits de nettoyage · pression de travail réglable avec affichage par 
manomètre · pose horizontale possible, utilisation uniquement en position 
horizontale · convient également à l’utilisation continue dans le domaine 
professionnel et commercial
Contenu de la livraison : tuyau haute pression de 15 m avec de dérouleur 
de tuyau, pistolet de pulvérisation manuel, tuyau en acier avec buse 
multifonctions, aiguille de nettoyage des buses, set de raccord d‘eau avec 
filtre

N° de réf. EUR KS
40 00 894 319 1045,00 MX03
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 897 123 15,10 MR10
40 00 897 134 11,10 MR10

Sac filtrant en non-tissé

40 00 897 123

Pour modèle N° de réf. EUR KS
aspirateur A2001/3/4/54
Me/2101/2201/2254/2701/SE4001/2/
WD2.2/2.5/WD3

40 00 897 126 12,60 MR10

aspirateur NT 27/1 Adv + NT 48/1 40 00 897 128 24,30 MR10
aspirateur WD.5.600 MP 40 00 897 135 16,80 MR10

Élément de filtre 40 00 897 128

Pour modèle N° de réf. EUR KS
aspirateur NT35/1 Ap 40 00 897 130 26,30 MR10

Filtre plissé plat

Attachement Attachement mm N° de réf. EUR KS
1/4 ” à six pans 6,3 40 00 894 499 32,20 MC01

Dispositif pour vissage angulaire WB 1
pour tous les cas de vissage à des endroits étroits et difficilement 
accessibles · angle 30 mm 
  
compatible avec toutes les machines · porte-embouts 6 pans magnétique 
1/4” · pour tous les embouts standard · entraînement en acier spécial trempé · 
poignée réglable en rotation de 360° · qualité industrielle · 400 tr/min
Contenu de la livraison : 10 embouts

N° de réf. EUR KS
40 00 894 515 20,65 MC01

Écrou de serrage rapide FIXTEC
changement des disques en quelques secondes · 
desserrage et serrage manuels · aucun outil nécessaire · 
seulement 3 mm d‘épaisseur · accroît la surface de ponçage · 
accouplement de sécurité intégré · pour meuleuses d‘angle de toutes les 
marques avec broche M14 et diamètres de disque entre 115 et 150 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 894 500 34,79 MU00

Écrou de serrage rapide SDS-clic
pour toutes les meuleuses d‘angle courantes avec un axe normalisé M14 · 
pour un montage sans outil du disque

N° de réf. 40 00 896 832
Débit de refoulement l/h 450
Pression de travail bar 145
Température d‘amenée maxi. °C 40
Puissance nominale d‘absorption kW 2,3
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 39
L x l x H mm 750 x 430 x 700

Nettoyeur haute pression XTR 1007 c

nettoyeur haute pression à eau chaude compact avec spirales de chauffe en 
acier inoxydable · chauffage de chaudière à mazout, température de sortie 
maximale 80 °C
Contenu de la livraison : tuyau HP de 8 m avec porte-outil, pistolet HP 
avec noyau en laiton, lance à pression réglable

N° de réf. EUR KS
40 00 896 832 689,00 MB05

Pour modèle Contenu Pcs N° de réf. EUR KS
aspirateur A2054 5 40 00 897 131 10,45 MR10
aspirateur A2254/2554/2654 5 40 00 897 125 11,10 MR10
aspirateur NT27/1 5 40 00 897 127 21,00 MR10

Sac filtrant en papier

40 00 897 127
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N° de réf. 40 00 894 413
Ø de la meule mm 150
Puissance nominale d‘absorption W 150
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 4,25

Ponceuse à outils WS 3000
affûtage de lames filigranes et arêtes de coupe fines des outils · système 
de ponceuse à sec refroidi par air, aucun refroidissement à l‘eau requis · 
pour poncer haches, couteaux, ciseaux à bois, cisailles ou outils 
d’ébénisterie · poncer à vue également d’arêtes arrondies et tubes grâce 
au disque porter EDGE VISION · poncer sur et sous le disque abrasif · 
ouverture de ponçage en angle variable 20,25,30,35 degrés, largeur 
58,2 mm · Kit de débutant avec un grand nombre d‘accessoires

N° de réf. EUR KS
40 00 894 413 289,00 MX04

Zone abrasive mm N° de réf. EUR KS
2,5-13,0 40 00 894 398 149,00 MX04

Affûteuse à forets Drill-Doctor XP
idéale pour la rectification de forets hélicoïdaux HSS avec un angle de 
pointe de 118° · excellente dépouille conique grâce à un mandrin de serrage 
commandé par came · mandrin de serrage équipé d’aiguilles de serrage, 
aucune pince de serrage n‘est requise · changement aisé des meules · 
excellente dépouille conique grâce à un mandrin de serrage commandé par 
came · affûtage possible quand le foret est serré dans un mandrin
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Zone abrasive mm N° de réf. EUR KS
2,5-13,0 40 00 894 399 198,45 MX04

Affûteuse à forets Drill-Doctor DD-500X
angle de pointe 118° et 135° · positionnement du foret extrêmement 
simple · griffes de positionnement stables pour une longue durée de vie · 
excellente dépouille conique grâce à un mandrin de serrage commandé par 
came · mandrin de serrage équipé d’aiguilles de serrage, aucune pince de 
serrage n‘est requise · plusieurs tailles pour un serrage · changement aisé 
des meules

Zone abrasive mm N° de réf. EUR KS
2,5-19,0 40 00 894 402 286,65 MX04

Affûteuse à forets Drill-Doctor DD-750X
angle de pointe réglable en continu de 115º à 140º · excellente dépouille 
conique grâce à un mandrin de serrage commandé par came · excellente 
dépouille conique grâce à un mandrin de serrage commandé par came · 
mandrin de serrage équipé d’aiguilles de serrage, aucune pince de serrage 
n‘est requise · plusieurs tailles pour un serrage · changement aisé des 
meules · la capacité d‘enlèvement de matière réglable accroit la durée de vie 
des meules · avec coffret à coque rigide offert pour faciliter les déplacements

Adapté à Granulation N° de réf. EUR KS
XP / DD500X / DD750X 100 grossière 40 00 894 415 45,40 MR08
XP / DD500X / DD750X 180 fines 40 00 894 416 45,40 MR08

Disque abrasif diamant
disque abrasif diamant pour Drill-Doctor

N° de réf. 40 00 894 198
Capacité de perçage mm 13
Capacité de perçage continu mm 12
Logement de broche B16
Course de travail mm 50
Col de cygne mm 104
Nombre de marches 5
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 520-2620
Ø des colonnes mm 46
Surface de serrage mm 160 x 160
Puissance du moteur kW 0,3
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 18
L x l x H mm 420 x 220 x 580

Perceuse d‘établi B 13
perceuse d‘établi bon marché avec entraînement des courroies 
trapézoïdales · table de perçage de travail précis, inclinable sur ± 45° et 
pivotante sur 360° · socle avec rainures massif de grandes dimensions, à 
fortes rainures au dos · entraîneur poncé à denture multiple · bouton d‘arrêt 
d‘urgence coup de poing séparé, couvercle des courroies trapézoïdales 
avec interrupteur de sécurité
Contenu de la livraison : mandrin de perçage à couronne dentée de 1,5 à 13 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 894 198 169,00 MB09
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 894 233
Capacité de perçage mm 16
Capacité de perçage continu mm 12
Logement de broche MK2
Course de travail mm 65
Col de cygne mm 152
Nombre de marches 5
Vitesse de rotation de la broche min-¹ de 680 à 2700 (mécanique en continu)
Ø des colonnes mm 60
Surface de serrage mm 220 x 230
Puissance du moteur kW 0,50
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 40
L x l x H mm 565 x 275 x 840

Perceuse d‘établi D 17 Pro 
entraînement des courroies trapézoïdales 
par poulies à courroies en aluminium 
(couvercle avec interrupteur de sécurité) · 
bouton d‘arrêt d‘urgence coup de poing · 
interrupteur de sécurité selon IP 54 · butée 
de profondeur · table de perçage inclinable 
sur 45° · hauteur de la table de perçage 
réglable au moyen d’une crémaillère avec 
rainures en T diagonales et rigoles d‘eau 
de refroidissement sur tout le pourtour · 
alésage de la broche de précision · très 
haute précision de concentricité · broche 
de perçage avec roulements à bille de 
précision · disque de protection réglable en 
hauteur avec disjoncteur de protection
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide de 1 à 16 mm, 
cône morse, rainures en T

N° de réf. EUR KS
40 00 894 233 459,00 MB09

N° de réf. 40 00 894 215 40 00 894 216
Capacité de perçage mm 25 25
Capacité de perçage continu mm 20 20
Logement de broche MK2 MK2
Course de travail mm 80 80
Col de cygne mm 180 180
Nombre de marches 12 12
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 200-2440 200-2440
Ø des colonnes mm 73 73
Surface de serrage mm 280 x 245 280 x 245
Puissance du moteur kW 0,75 0,75
Tension de secteur V / Hz 230 / 50 400 / 50
Poids kg 58 63,5
L x l x H mm 615 x 330 x 1015 615 x 330 x 1015

Perceuse d‘établi 
D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V
entraînement des courroies trapézoïdales 
par poulies à courroies en aluminium 
(couvercle avec interrupteur de sécurité) · 
bouton d‘arrêt d‘urgence coup de poing · 
interrupteur de sécurité selon IP 54 · butée 
de profondeur · table de perçage inclinable 
sur 45° · hauteur de la table de perçage 
réglable au moyen d’une crémaillère avec 
rainures en T diagonales et rigoles d‘eau 
de refroidissement sur tout le pourtour · 
alésage de la broche de précision · très 
haute précision de concentricité · broche de 
perçage avec roulements à bille de précision · 
disque de protection réglable en hauteur 
avec disjoncteur de protection · modèle de 
400 V avec en plus rotation à droite/ à gauche
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide de 1 à 16 mm, 
cône morse, rainures en T

Modèle N° de réf. EUR KS
D 23 Pro 230V 40 00 894 215 635,00 MB09
D 23 Pro 400V 40 00 894 216 645,00 MB09

N° de réf. 40 00 894 234
Capacité de perçage mm 25
Capacité de perçage continu mm 20
Logement de broche MK3
Course de travail mm 85
Col de cygne mm 210
Nombre de marches 12
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 200-2440
Ø des colonnes mm 80
Surface de serrage mm 330 x 290
Puissance du moteur kW 0,75
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 85
L x l x H mm 670 x 355 x 1640

Perceuse à colonne D 26 Pro
entraînement des courroies trapézoïdales 
par poulies à courroies en aluminium 
(couvercle avec interrupteur de sécurité) · 
bouton d‘arrêt d‘urgence coup de poing · 
interrupteur de sécurité selon IP 54 · butée 
de profondeur · table de perçage inclinable 
sur 45° · hauteur de la table de perçage 
réglable au moyen d’une crémaillère avec 
rainures en T diagonales et rigoles d‘eau 
de refroidissement sur tout le pourtour · 
alésage de la broche de précision · très 
haute précision de concentricité · broche 
de perçage avec roulements à bille de 
précision · disque de protection réglable 
en hauteur avec disjoncteur de protection · 
rotation à droite et à gauche
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide de 1 à 16 mm, 
cône morse, rainures en T

N° de réf. EUR KS
40 00 894 234 715,00 MB09

N° de réf. 40 00 894 199
Capacité de perçage mm 16
Capacité de perçage continu mm 15
Logement de broche MK2
Course de travail mm 65
Col de cygne mm 125
Nombre de marches 5
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 660-2500
Ø des colonnes mm 60
Surface de serrage mm 200 x 200
Puissance du moteur kW 0,45
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 34
L x l x H mm 510 x 270 x 820

Perceuse d‘établi B 16
perceuses d’établi et à colonne avec 
entraînement des courroies trapézoïdales - 
table de perçage de travail précis, inclinable 
sur ± 45° et pivotante sur 360° · socle avec 
rainures massif de grandes dimensions, à 
fortes rainures au dos · entraîneur poncé à 
denture multiple · bouton d‘arrêt d‘urgence 
coup de poing séparé, couvercle des 
courroies trapézoïdales avec interrupteur 
de sécurité
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide de 1 à 16 mm, 
rainures en T

N° de réf. EUR KS
40 00 894 199 329,00 MB09
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N° de réf. 40 00 894 217
Capacité de perçage mm 30
Capacité de perçage continu mm 25
Logement de broche MK4
Course de travail mm 120
Col de cygne mm 254
Nombre de marches 9
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 120-1810
Ø des colonnes mm 92
Surface de serrage mm 475 x 425
Puissance du moteur kW 1,10
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 132
L x l x H mm 755 x 440 x 1705

Perceuse à colonne D 33 Pro
entraînement des courroies trapézoïdales 
par poulies à courroies en aluminium 
(couvercle avec interrupteur de sécurité) · 
bouton d‘arrêt d‘urgence coup de poing · 
interrupteur de sécurité selon IP 54 · butée 
de profondeur · table de perçage inclinable 
sur 45° · hauteur de la table de perçage 
réglable au moyen d’une crémaillère avec 
rainures en T diagonales et rigoles d‘eau 
de refroidissement sur tout le pourtour · 
alésage de la broche de précision · très 
haute précision de concentricité  · broche 
de perçage avec roulements à bille de 
précision · disque de protection réglable 
en hauteur avec disjoncteur de protection · 
rotation à droite et à gauche
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide de 1 à 16 mm, 
cône morse, rainures en T

N° de réf. EUR KS
40 00 894 217 989,00 MB09
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 894 229
Capacité de perçage mm 24
Logement de broche MK2
Course de travail mm 85
Col de cygne mm 165
Nombre de marches 7
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 350-4000
Ø des colonnes mm 80
Surface de serrage mm 280 x 300
Puissance du moteur kW 0,85
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 92
L x l x H mm 665 x 434 x 998

Perceuse d‘établi B 24 H
précision de concentricité supérieure 
à 0,015 mm (mesurée au fourreau) · 
broche équipée de roulements à bille de 
très haute qualité · poulies en aluminium 
usiné · carter de protection des 
courroies avec interrupteur de sécurité · 
dispositif de serrage des courroies 
trapézoïdales · butée de profondeur · 
bouton d‘arrêt d‘urgence coup de poing 
séparé · table de perçage pivotante 
sur 360° avec rainures en T diagonales 
de 14 mm · levier Pinolen en fonte 
d’aluminium moulée sous pression avec 
appui softgrip · disque de protection 
réglable en hauteur avec disjoncteur de 
protection
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide (de 1 à 
16 mm B16), broche conique MK2 B16, 
rainures en T, éclairage de la machine

N° de réf. EUR KS
40 00 894 229 1289,00 MR11

N° de réf. 40 00 894 230
Capacité de perçage mm 13
Logement de broche B16
Course de travail mm 60
Col de cygne mm 235
Nombre de marches réglage électronique
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 100-3000
Ø des colonnes mm 60
Surface de serrage mm 290 x 270
Puissance du moteur kW 0,85
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 51
L x l x H mm 517 x 325 x 895

Perceuse d‘établi DX 13 V
vitesse de rotation réglable en continu · 
meilleure transmission de la force possible 
grâce aux poulies à courroies en aluminium · 
bouton d‘arrêt d‘urgence coup de poing · 
broche de perçage avec roulements à bille 
de précision · protection du mandrin à 
hauteur réglage avec interrupteur micro · 
clavier à membrane avec écran à LED 
contrasté, résistant aux salissures et à 
l’eau, facile à nettoyer · classe de filtre 
CEM A · tête de foret à hauteur réglable · 
affichage numérique de la vitesse de 
rotation
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide (de 1 à 13 mm)

N° de réf. EUR KS
40 00 894 230 1050,00 MR11

N° de réf. 40 00 894 232
Capacité de perçage mm 15
Logement de broche MK2
Course de travail mm 60
Col de cygne mm 235
Nombre de marches réglage électronique
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 100-3000
Ø des colonnes mm 60
Surface de serrage mm 290 x 290
Puissance du moteur kW 0,85
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 66
L x l x H mm 481 x 475 x 980

Perceuse d‘établi DX 15 V
vitesse de rotation réglable en continu 
au moyen d’un potentiomètre et de 
l‘affichage numérique · meilleure 
transmission de la force possible 
grâce aux poulies à courroies en 
aluminium · bouton d‘arrêt d‘urgence 
coup de poing · broche de perçage 
avec roulements à bille de précision· 
protection du mandrin à hauteur 
réglage avec interrupteur micro · 
clavier à membrane avec écran à LED 
contrasté · résistant aux salissures et 
à l’eau, facile à nettoyer · classe de 
filtre CEM A · affichage numérique de 
la vitesse de rotation
Contenu de la livraison : mandrin 
de perceuse à serrage rapide (de 1 à 
13 mm)

N° de réf. EUR KS
40 00 894 232 1190,00 MR11
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 894 919 40 00 894 917 40 00 894 918
Ø de la meule mm 150 x 20 x 16 175 x 25 x 32 200 x 30 x 32
Puissance nominale d‘absorption W 450 450 600
Vitesse à vide min-¹ 2850 2850 2850
Tension de secteur V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Poids kg 10,7 12,3 18,5

Touret à meuler GU 15 / GU 18 / GU 20 c

modèle industriel lourd et durable avec un moteur sans entretien · boîtier en 
fonte d‘aluminium coulée-extrudée · moteur équilibré avec des roulements 
à bille de qualité · surface de pose des pièces stable et réglable 
Contenu de la livraison : 1 meule NK K.80 + 1 meule K.36, protection 
contre les étincelles

Modèle N° de réf. EUR KS
GU 15 40 00 894 919 139,00 MB08
GU 18 40 00 894 917 155,00 MB08
GU 20 40 00 894 918 189,00 MB08

40 00 894 917

N° de réf. 40 00 894 916
Bande abrasive mm 75 x 762
Ø de la meule mm 200 x 30 x 32
Puissance nominale d‘absorption W 600
Vitesse à vide min-¹ 2850
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 20,7

Ponceuse à bande combinée GU 20 S
modèle industriel lourd et durable avec un moteur sans entretien · boîtier en 
fonte d‘aluminium coulée-extrudée · grandes brides de fixation lourdes pour 
une haute précision de concentricité · le revêtement en graphite empêche 
les frottements et le réchauffement · butée en haut pour un ponçage rapide 
et confortable · réglage de la bande sans outil au moyen d’une vis à poignée
Contenu de la livraison : disque abrasif NK K.80, bande de ponçage

N° de réf. EUR KS
40 00 894 916 305,00 MB08

N° de réf. 40 00 894 915
Bande abrasive mm 50 x 1000
Vitesse de bande m/s 22
Ø du disque de ponçage mm 150
Puissance nominale d‘absorption W 750
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 20

Ponceuse à bande et à disque BTS 51
bras de ponçage pivotant · réglage manuel du serrage de la bande de 
ponçage · ajustage de précision pour le fonctionnement avec bandes 
parallèles · deux tables à poncer à incliner avec un levier de serrage · 
manchon d‘aspiration sur le récupérateur d’étincelles
Contenu de la livraison : bande de ponçage K.80, disque de ponçage K.80

N° de réf. EUR KS
40 00 894 915 499,00 MR12

N° de réf. 40 00 894 235
Capacité de perçage mm 16
Capacité de perçage continu mm 13
Capacité du filetage M8
Logement de broche B16
Course de travail mm 60
Col de cygne mm 235
Nombre de marches réglage électronique de la vitesse de rotation
Vitesse de rotation de la broche min-¹ 50-4000
Ø des colonnes mm 60
Surface de serrage mm 290 x 290
Puissance du moteur kW 1,0
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 73
L x l x H mm 425 x 475 x 980

Perceuse d‘établi DX 17 V
réglage continu de la vitesse de rotation · 
écran OLED bien lisible avec affichage de 
la vitesse de rotation de la broche et de 
la profondeur, du compteur et de l’outil 
sélectionné, taille comprise · poulies à 
courroies en aluminium · bouton d‘arrêt 
d‘urgence coup de poing · protection 
du mandrin à hauteur réglage avec 
interrupteur micro · signal acoustique à 
l‘arrivée à la profondeur de perçage · 
éclairage à LED · hauteur de la table 
de perçage réglable au moyen d’une 
crémaillère · une fois le diamètre de 
perçage/ filetage et le matériau indiqués, 
la vitesse de rotation optimale pour 
l’outil est réglée automatiquement · 
convertisseur SINAMICS V20 de Siemens
Contenu de la livraison : mandrin de 
perceuse à serrage rapide de 1 à 13 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 894 235 1890,00 MR11
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N° de réf. 40 00 894 141
Bande abrasive mm 75 x 2000
Vitesse de bande m/s 14,5 / 29
Ø de la roue de contact mm 200
Ø de manchon d‘aspiration mm 2 x 100
Puissance nominale d‘absorption kW 1,5 / 2,2
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 72
L x l x H mm 1070 x 340 x 950

Ponceuse à bande MBSM 75-200-2    c
fonctionnement sans vibrations · 
disque de protection et cache de éa 
bande abrasive supérieur, rabattable · 
poncer après l’acceptation des éléments 
accessoires · utilisable avec ou sans 
aspiration · système de changement rapide de la bande abrasive · ajustage 
facile de la bande · système tendeur de bande contraint par ressort pour un 
serrage automatique de la bande abrasive

N° de réf. EUR KS
40 00 894 141 795,00 MB07

N° de réf. 40 00 894 300
Zone de coupe pour Ø de tubes mm 90° : 132 / 45° : 105
Zone de coupe pour tube carré mm 90° : 120 x 120 / 45° : 90 x 90
Zone de coupe pour tube rectangulaire mm 90° : 100 x 180 / 45° : 120 x 90
Dimension de la lame de scie mm 355 x 25,4
Vitesse à vide min-¹ 1300
Puissance du moteur kW 2,2
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 23,5

Scie circulaire à métaux MTS 356    c
pour profilés et tubes en acier, fer, 
cuivre, laiton, aluminium, matières 
plastiques, matériaux composites 
et acier inoxydable · avec butée de profondeur · butée équerre et parallèle 
pour coupes à onglet jusqu‘à 45º · bac de récupération de copeaux 
amovible · blocage de l’arbre · moteur avec démarrage en douceur
livraison sans lame de scie 
 
Contenu de la livraison : 1 prisme de serrage, lunettes de protection, outil 
de montage

N° de réf. EUR KS
40 00 894 300 485,00 MR12

Nombre de dents Matériau N° de réf. EUR KS
80 aluminium 40 00 804 015 125,95 MB07
80 acier 40 00 804 020 145,95 MB07
90 acier inoxydable 40 00 804 025 159,00 MB07

Lame de scie circulaire à métaux
pour MTS 356 · dimensions 355 x 2,4 x 25,4 mm
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 894 301
Zone de coupe pour Ø de tubes mm 0° : 105 / -45° : 70
Zone de coupe pour tube carré mm 0° : 105 / -45° : 70
Zone de coupe pour tube rectangulaire mm 0° : 101 x 105 / -45° : 70 x 70
Dimension de bande de scie mm 1335 x 13 x 0,65
Vitesse de coupe m/min 30-80
Puissance du moteur kW 0,85
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 18
Surface d‘appui L x l mm 720 x 320

Scie à ruban à métaux MBS 105 c

vitesse de coupe réglable en continu · engrenage spécial · moteur 
d‘entraînement CC · surveillance de la consommation d’énergie contre la 
surcharge · roues du ruban en fente avec une surface de roulement polie · 
cadre de scie en fonte d’aluminium moulée sous pression · guidages du 
ruban de scie réglables · plaque de base stable et antidérapant
Contenu de la livraison : ruban de scie bimétallique, butée pour matériel

N° de réf. EUR KS
40 00 894 301 435,00 MB07

N° de réf. 40 00 894 302
Zone de coupe pour Ø de tubes mm 0° : 150 / -45° : 100 / -60° : 70
Zone de coupe pour tube carré mm 0° : 140 / -45° : 90 / -60° : 65
Zone de coupe pour tube rectangulaire mm 0° : 150 x 140 / -45° : 100 x 90 / -60° : 65 x 70
Dimension de bande de scie mm 1735 x 13 x 0,65
Vitesse de coupe m/min 30-80
Puissance du moteur kW 1,5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 30
Surface d‘appui L x l mm 1000 x 390

Scie à ruban à métaux MBS 150
vitesse de coupe réglable en continu · engrenage spécial · moteur 
d‘entraînement CC · surveillance électronique de la température limite 
et de la tension absorbée · roues du ruban en fente avec une surface de 
roulement polie · cadre de scie massif en fonte d‘aluminium moulée sous 
pression réajustable · deux guidages du ruban de scie réglables mobiles 
avec racleur de sciure en métal · tension du ruban de la scie réglable avec 
une mollette manuelle sur le devant
Contenu de la livraison : ruban de scie bimétallique, butée pour matériel

N° de réf. EUR KS
40 00 894 302 939,00 MB07
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 892 736
Volume d‘air l/min 100
Puissance nominale d‘absorption W 350
Tension de secteur V / Hz 230-240/50-60
Poids kg 0,572

Ventilateur à air chaud HL-Stick
pistolet à air chaud compact à usage polyvalent pour les modélistes et 
bricoleurs · à la fois appareil manuel et appareil autonome · éclairage de 
travail LED intégré · conçu de manière ergonomique également pour les 
travaux aux endroits difficilement accessibles · moteur brosse · chauffage 
céramique · pour souder/dessouder, rétrécir, décoller, mettre en œuvre des 
films et feuilles, sécher et déformer · avec buse de réduction de 7 mm, 
buse de réduction avec réflecteur de protection, buse réflectrice de 10 mm 
et de 40 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 892 736 58,30 MB12

N° de réf. 40 00 892 743
Température de l‘air °C 300/500
Volume d‘air l/min 240 / 450
Puissance nominale d‘absorption W 1600
Tension de secteur 220-230 / 50-60 V/Hz
Poids kg 0,67

Ventilateur à air chaud HL 1620 S
il trouve sa place dans tous les ménages et ateliers · pour dégeler, rétrécir, 
sécher et beaucoup plus encore · l‘appareil est agréable à manipuler, grâce 
au centre de gravité amélioré · moteur brosse · chauffage micanite

N° de réf. EUR KS
40 00 892 743 36,90 MB12

N° de réf. 40 00 892 747
Température de l‘air °C 80-600
Volume d‘air l/min 150 / 150-300 / 300-500
Puissance nominale d‘absorption W 2000
Tension de secteur V / Hz 220-230/50-60
Poids kg 0,85

Pistolet à air chaud HL 1920 E
modèle universel pratique · parfaitement équilibré · température réglable 
en continu par une roue de réglage · températures de travail relativement 
élevées possibles · protection contre la surchauffe quand des buses de 
réduction sont utilisées · soufflerie 3 niveaux · suspension · surface d‘appui 
antidérapante · moteur brosse 

N° de réf. EUR KS
40 00 892 747 59,90 MB12

N° de réf. 40 00 894 222
Puissance nominale d‘absorption W 120
Hauteur de coupe mm 50
Cycles min-¹ 400-1600
Col de cygne mm 406
Taille de la table mm 410 x 253
Longueur de la lame de scie mm 133
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 12
L x l x H mm 610 x 310 x 290

Scie à découper DKS 502 Vario
réglage continu du nombre de cycles · pour bois tendre, matière 
synthétique, etc. · construction robuste en fonte · dispositif de soufflage 
de poussière réglable intégré · protection transparente de la lame de scie · 
table de travail pivotant -45 à 0° · lampe LED intégrée
Contenu de la livraison : lame de scie pour bois, matière synthétique et 
plâtre

N° de réf. EUR KS
40 00 894 222 139,00 MB06

N° de réf. 40 00 894 220
Hauteur de coupe à 90° 340 x 100 mm 
Hauteur de coupe à 45° mm 240 x 40
Angle d‘inclinaison ° 45
Équerre à onglet 45° g / 45° d 
Puissance nominale d‘absorption W 2000
Vitesse à vide min-¹ 4500
Dimension de la lame de scie mm 305 x 30
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 23
L x l x H mm 835 x 570 x 790

Scie à onglet KGZ 305 E
avec fonction de traction · démarrage en douceur  · plaquette de base et 
plaque tournante en fonte d‘aluminium moulée sous pression · projection 
laser sur la pièce à façonner pour contrôle de la position de coupe · double 
onglet et double inclinaison réglables en continu · rails réglables et surfaces 
de pose latérales extensibles · limitation de la profondeur de coupe réglable 
2 fois
Contenu de la livraison : lame de scie en carbure WZ-48, serre-joint, 
dispositif de serrage, sac à poussière

N° de réf. EUR KS
40 00 894 220 309,00 MB06
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N° de réf. 40 00 892 744
Température de l‘air °C 80-630
Volume d‘air l/min 150 / 300 / 500
Puissance nominale d‘absorption W 2200
Tension de secteur 220-230 / 50-60 V/Hz
Poids kg 0,88

Ventilateur à air chaud HL 2020 E KF
Le risque de brûlures au contact du tube de soufflage est réduit grâce 
à l‘affichage de la chaleur résiduelle, même quand le câble secteur est 
débranché · le nouveau joystick assure une ergonomie de l’utilisateur 
optimisée et intuitive · câble secteur échangeable · affichage · suspension · 
moteur brosse · chauffage céramique · température de l’air réglable en 
continu par étapes de 10° C
Contenu de la livraison : buse de réduction 9 mm, coffret plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 892 744 92,10 MB12

N° de réf. 40 00 892 745
Température de l‘air °C 80-630
Volume d‘air l/min 150 / 150 - 300 / 300 - 500
Puissance nominale d‘absorption W 2200
Tension de secteur 220-230 / 50-60 V/Hz
Poids kg 0,85

Ventilateur à air chaud HG 2120 E
le modèle professionnel universel · l‘appareil est agréable à manipuler, 
grâce au centre de gravité amélioré · softgrip · suspension · moteur brosse · 
chauffage céramique · utilisation pratique à une seule main · température 
de l’air réglable en continu

N° de réf. EUR KS
40 00 892 745 64,20 MB12

N° de réf. 40 00 892 753
Température de l‘air °C 80-630
Volume d‘air l/min de 150 à 500
Puissance nominale d‘absorption W 2200
Tension de secteur V / Hz 220-230/50-60
Poids kg 0,61

Pistolet à air chaud HG 2220 E
fin, léger, infatigable · filtre à poussière fine inclus · remplacement aisé du 
câble secteur · poignée ergonomique avec insert doux agréable · moteur à 
brosses avec une durée de vie prolongée, 750 heures environ · réglage de 
température manuel à 9 niveaux

N° de réf. EUR KS
40 00 892 753 116,60 MB12

N° de réf. 40 00 892 746
Température de l‘air °C 80-650
Volume d‘air l/min de 150 à 500
Puissance nominale d‘absorption W 2300
Tension de secteur 230 / 50-60 V/Hz
Poids kg 0,76

Ventilateur à air chaud HG 2320 E
de nouveaux jalons par une qualité éprouvée · durée de vie nettement 
supérieure · façonnage précis des pièces grâce à l‘affichage de la 
température · protection contre les brûlures par une indication de la 
chaleur résiduelle intégrée · verrouillage des réglages pour un procédé 
de traitement sûr · 4 programmes mémoire · softgrip · suspension · 
remplacement aisé du câble secteur · moteur brosse · chauffage céramique · 
utilisation pratique à une seule main ·  température et quantité de l’air 
réglables en continu

N° de réf. EUR KS
40 00 892 746 116,60 MB12
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 892 754
Température de l‘air °C 50-700
Volume d‘air l/min de 150 à 500
Puissance nominale d‘absorption W 2300
Tension de secteur V / Hz 220-230/50-60
Poids kg 0,84

Ventilateur à air chaud HG 2620 E KF
convient aux chantiers · performant · puissant, robuste · affichage LED · 
chauffage céramique à enficher · poignée ergonomique · affichage de 
chaleur résiduelle · filtre à poussière fine · 4 programmes mémoire · 
remplacement aisé du câble secteur · fonction LOCK · protection contre 
le redémarrage · moteur sans brosses pour une durée de vie de 10 000 
heures · température de l’air réglable en continu par étapes de 10° C
Contenu de la livraison : mallette plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 892 754 369,00 MB12
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. EUR KS
40 00 892 767 55,25 MB12

Contenu 
g

Longueur 
mm

Ø des cartouches 
de colle mm

N° de réf. EUR KS

 500 250 11 40 00 892 768 7,10 MB12
1000 250 11 40 00 892 774 14,10 MB12

Bâton de colle CRISTAL
pour des raccordements invisibles · transparente et ne goutte que très peu

Contenu 
g

Longueur 
mm

Ø des cartouches 
de colle mm

N° de réf. EUR KS

 500 250 11 40 00 892 769 8,90 MB12
1000 250 11 40 00 892 775 14,80 MB12

Bâton de colle ULTRA POWER
colle thermofusible particulièrement puissante et universelle · pour le 
collage de différents matériaux

N° de réf. EUR KS
40 00 892 759 49,90 MB12

Set d‘accessoires pour air chaud
ensemble de 12 pièces dans une mallette · pour toutes les applications 
d‘air chaud typiques, comme l’abrasion de peinture, le collage de bâches, 
le soudage de matières synthétiques, le rétrécissement de faisceaux de 
câbles · réchauffement ponctuel et formage ainsi que beaucoup d‘autres 
applications 
à utiliser avec : HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E
Contenu de la livraison : buse de surface large 75 mm · buse déflectrice 
75 mm · buse de réduction 14 mm · buse de réduction 9 mm · buse à fente 
large · buse à souder · buse réflectrice · jeu de racles à peinture

N° de réf. 40 00 892 770
Tension de l’accu V 3,6
Température d‘usinage °C env. 170
Capacité de collage g/min 3
Temps de chauffage s 15
Ø des cartouches de colle mm 7
Poids g 275

Pistolet à colle thermique (sans fil) Neo 2
travail sans fil grâce à a technologie à lithium ions · la nouvelle méthode de 
colle thermique sans gouttes · le modèle universel pour le ménage et l‘atelier 
professionnel · prêt à l’usage en 15 s · utilisation continue jusqu’à 30 min
Contenu de la livraison : 3 bâtons de colle, chargeur micro-USB

N° de réf. EUR KS
40 00 892 770 49,00 MB12

N° de réf. 40 00 892 761
Capacité de collage g/min env. 16
Temps de chauffage min 7
Ø des cartouches de colle mm 11
Puissance nominale d‘absorption W 200
Tension de secteur V / Hz 100-240 / 50
Poids kg 0,32

Pistolet à colle thermique Gluematic 3002
puissance de fonte élevée · petit format maniable · réglage électronique · 
buses échangeables disponibles comme accessoires

N° de réf. EUR KS
40 00 892 761 18,25 MB12

N° de réf. 40 00 892 767
Capacité de collage g/min env. 22
Temps de chauffage min 3-5
Ø des cartouches de colle mm 11
Puissance nominale d‘absorption W 500
Tension de secteur V / Hz 220-240 / 50
Poids kg 0,33

Pistolet à colle thermique Gluematic 5000
accumulation de chaleur efficace pour 
travaux sans fil et sans branchement 
au secteur pendant jusqu‘à 
20 minutes · fonctionnement 
continu avec alimentation en courant · 
commande de la température 
électronique grâce à une technique 
de chauffage PTC moderne · 
chargeur avec plateau à gouttes 
intégré · système de chauffage double 
pour un mode de veille peu énergivore et des temps de chauffe 
courts · poussoir mécanique pour bâtons de colle facilitant un collage rapide et bien dosé
Contenu de la livraison : 5 bâtons de colle, buse standard et buse longue, station 
de recharge
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N° de réf. 40 00 892 361
Type d‘agrafe / longueur mm 53, 53F / 6-14
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 1

Agrafeuse électrique J 102 dual power
l’agrafeuse électrique avantageuse pour bricolage et décoration · recharge 
d‘agrafes par le bas avec déverrouillage de sécurité pour un rechargement 
rapide et sans problème · sécurité contre le déclenchement non 
intentionnée · fenêtre à agrafes · commutation facile entre agrafes fines et 
agrafes à fil d‘acier plat

N° de réf. EUR KS
40 00 892 361 39,55 MB12

N° de réf. 40 00 892 362
Type d‘agrafe / longueur mm 11, 37, 53, 53F / 6-14
Type de clou/longueur mm J/16
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 1,2

Agrafeuse électrique J 105 allrounder
une petite agrafeuse universelle pour l‘aménagement intérieur et la 
décoration · recharge d‘agrafes par le bas avec déverrouillage de sécurité 
pour un rechargement rapide et sans problème · équipé d‘un bec pour un 
travail précis · élimination des défauts express · réglage de la puissance de 
frappe · butée d’espacement · sécurité anti-déclenchement et fenêtre de 
visualisation des agrafes

N° de réf. EUR KS
40 00 892 362 57,05 MB12

N° de réf. 40 00 892 363
Type d‘agrafe / longueur mm 53 / 8-20 , 53F / 8-18
Type de clou/longueur mm J/16-19
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 1,75

Agrafeuse électrique J 165 extra power
une agrafeuse électrique universelle sans recul pour travaux professionnels 
d’habillage, d’isolation et de lambrissage · bec large et long pour agrafer à 
des endroits difficilement accessibles · blocage d‘alimentation d‘agrafes 
breveté · réglage électronique de la force de frappe · élimination des 
défauts express · fenêtre à agrafes · recharge d‘agrafes par l‘arrière

N° de réf. EUR KS
40 00 892 363 123,20 MB12

N° de réf. 40 00 892 375
Type d‘agrafe / longueur mm 4 / 15-26
Type de clou/longueur mm J/16-25
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 1,6

Agrafeuse électrique J 165 profi power
l‘agrafeuse sans recul pour panneaux pour travaux de lambrissage convient 
aussi pour la fixation des agrafes à lambris standard · avec un long bec 
pour un travail précis · avec recharge d‘agrafes par l‘arrière · avec poussoir 
d‘agrafes intégré · élimination des défauts express · fonction de refrappe · 
réglage de la puissance de frappe et fenêtre de visualisation des agrafes

N° de réf. EUR KS
40 00 892 375 132,10 MB12

N° de réf. 40 00 892 386
Type d‘agrafe / longueur mm 4/18-30
Type de clou/longueur mm J/16-30
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 2,0

Agrafeuse électrique 
J 171 extra power
cette agrafeuse électrique 
professionnelle est 
particulièrement adaptée 
aux travaux de lambrissage avec ou sans agrafes à lambris standard en 
raison de l‘utilisation d‘agrafes à dos étroit et de clous jusqu‘à 30 mm · avec 
long bec pour un travail précis aux endroits difficilement accessibles · avec 
recharge d‘agrafes par l‘arrière · élimination des défauts express · fonction 
de refrappe · réglage de la puissance de frappe et fenêtre de visualisation 
des agrafes · technique multicoups

N° de réf. EUR KS
40 00 892 386 193,95 MB12
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 892 388
Type d’agrafe 53
Type de clou J
Longueur d‘agrafe mm 6-14
Longueur de clou mm 14
Poids kg 0,96

Agrafeuse (sans fil) J 214 dual power
technologie lithium ions, sans effet mémoire, 
sans auto-déchargement · idéal pour un nombre 
d‘activités grâce au traitement d‘agrafes à fil fin 
et clous · surface de prise soft touch pour un travail agréable · fenêtre 
de visualisation des agrafes pratique · éclairage LED du poste de travail · 
réglage de la force de frappe · recharge par le bas avec déverrouillage de 
sécurité
Contenu de la livraison : 1 accu 3,6 V, chargeur, coffret

N° de réf. EUR KS
40 00 892 388 76,50 MB12
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N° de réf. 40 00 897 024
Puissance nominale d‘absorption W 1900
Longueur de la lame de pliage mm 350
Répartition des chaînes ” 3/8
Vitesse des chaînes m/s 14,5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 4,6

Tronçonneuse électrique CS 35 SB
frein de retour mécanique · rail de chaîne avec pignon en étoile · pompe 
à huile automatique · échange et tension de la chaîne sans outils · large 
interrupteur · poignée arrière conçue comme soft touch · griffe en acier
Contenu de la livraison : rail de chaîne, chaîne de tronçonneuse, 
protection de la lame, huile

N° de réf. EUR KS
40 00 897 024 144,00 MB03

Longueur des 
rails mm

Épaisseur 
des maillons 
d‘entraînement

Graduation
”

N° de réf. EUR KS

350 1,3 3/8 40 00 897 025 13,40 MB03

Chaîne de tronçonneuse
Chaîne de tronçonneuse

N° de réf. 40 00 897 006
Longueur de la lame de pliage mm 300
Moteur à 2 temps
Puissance du moteur kW 1,3
Cylindrée cm³ 32,2
Répartition des chaînes 3/8 x 1,3 x 45 maillons
Poids kg 3,4

Tronçonneuse à essence CS 33 EDTP
Top Handle = poignée placée sur le dessus pour le travail des arbres · 
commande à un levier · système anti.vibration dans la zone de la poignée · 
système de démarrage S · butée à griffes · Choke-Return automatique · 
primer · le moteur New PureFire répond aux réglementations (EPA 
PHASE2, CARB Tier3)
Contenu de la livraison : rail de chaîne, chaîne de tronçonneuse, outils

N° de réf. EUR KS
40 00 897 006 299,00 MB03

N° de réf. 40 00 897 007 40 00 897 008
Longueur de la lame de pliage mm 300 380
Moteur à 2 temps à 2 temps
Puissance du moteur kW 1,2 1,8
Cylindrée cm³ 32,2 39,6
Répartition des chaînes 3/8 x 1,3 x 45 maillons 0,325 x 1,3 x 64 maillons
Poids kg 3,8 4,4

Tronçonneuse à essence CS 40 EA P / 38
moteur PureFire · système de filtrage de l‘air · butée à griffes · poignée 
ergonomique · frein de chaîne accroché des deux côtés · filtre à air 
synthétique · grand bouchon d’huile et d’essence
Contenu de la livraison : rail de chaîne, chaîne de tronçonneuse, outils

Modèle N° de réf. EUR KS
CS 33 EB P / 30 40 00 897 007 169,00 MB03
CS 40 EA P / 38 40 00 897 008 359,00 MB03

N° de réf. 40 00 897 009
Longueur de la lame de pliage mm 400
Moteur à 2 temps
Puissance du moteur kW 2,4
Cylindrée cm³ 50,1
Répartition des chaînes 0,325 x 1,3 x 66 maillons
Poids kg 5,1

Tronçonneuse à essence CS 51 EA P / 40
moteur PureFire · système de filtrage de l‘air · butée à griffes · poignée 
ergonomique · système Easy Start · filtre à air synthétique · système Choke 
Return
Contenu de la livraison : rail de chaîne, chaîne de tronçonneuse, outils

N° de réf. EUR KS
40 00 897 009 539,00 MB03

Chaîne de tronçonneuse
Chaîne de tronçonneuse
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Longueur 
des rails mm

Épaisseur 
des maillons 
d‘entraînement

Graduation 
”

N° de réf. EUR KS

300 1,3 Hobby 45TGL 3/8 40 00 897 023 13,30 MB03
380 1,3 64TGL 0,325 mm 40 00 897 021 15,50 MB03
400 1,3 66TGL 0,325 mm 40 00 897 022 15,50 MB03
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 893 823
Débit maxi. l/h 3800
Hauteur de refoulement maxi. m 44
Hauteur d‘aspiration maxi. m 8
Puissance nominale d‘absorption W 1200
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Raccordement d‘aspiration 25,4 mm (1”) IG 
Raccord de pression 25,4 mm (1”) IG 
Boîtier de pompe acier inoxydable
Poids kg 7,1

Pompe de jardin EG-M 3800
pour l’irrigation à l’eau collecté ou pour vidage de citernes · moteur 
asynchrone avec protection contre la surcharge intégrée 

N° de réf. EUR KS
40 00 893 823 105,30 MB05

N° de réf. 40 00 893 822
Débit de refoulement l/h 15000
Hauteur de refoulement m 9,5
Puissance nominale d‘absorption W 1100
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 8
Raccord fileté 31,8 mm (1 1/4”) AG
Poids kg 4,5

Pompe submersible EDS-M 15000
pompe submersible performante en acier inoxydable avec commutateur 
flottant pour le débit d‘eau usée avec une taille de grain de 25 mm max · 
raccord de montage de tuyau 25-32 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 893 822 114,65 MB05

N° de réf. 40 00 893 804
Débit maxi. l/h 4300
Hauteur de refoulement maxi. m 50
Hauteur d‘aspiration maxi. m 8
Pression maxi. bar 5
Puissance nominale d‘absorption W 1390
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Nombre de rotors 1
Raccordement d‘aspiration 31,8 mm (1 1/4”) AG
Raccord de pression 25,4 mm (1”) IG
Boîtier de pompe acier inoxydable
Arbre d‘entraînement acier inoxydable
Poids kg 12

Pompe de jardin GPN 1500
pour l’alimentation en eau, l’augmentation de la pression, l‘arrosage et 
l’utilisation des eaux de pluie · garniture mécanique d‘étanchéité solide sans 
entretien · adapté au fonctionnement continu · interrupteur marche/arrêt · 
très peu bruyant · disjoncteur thermique intégré

N° de réf. EUR KS
40 00 893 804 246,50 MR14

N° de réf. 40 00 893 813
Débit maxi. l/h 4300
Hauteur de refoulement maxi. m 50
Hauteur d‘aspiration maxi. m 8
Pression maxi. bar 5
Puissance nominale d‘absorption W 1390
Tension de secteur 230 / 50 V/Hz
Nombre de rotors 1
Raccordement d‘aspiration 31,8 mm (1 1/4”) AG
Raccord de pression 25,4 mm (1”) IG
Boîtier de pompe acier inoxydable
Arbre d‘entraînement acier inoxydable
Poids kg 13

Automate d‘eau de ménage HAN 1500
pour l’alimentation en eau, l’augmentation de la pression, l‘arrosage et 
l’utilisation des eaux de pluie · contrôleur de débit pour le fonctionnement 
automatique · garniture mécanique d‘étanchéité solide sans entretien · 
adapté au fonctionnement continu · interrupteur marche/arrêt · très peu 
bruyant · disjoncteur thermique intégré avec protection contre la marche à 
vide · contrôleur de débit intégré pour le fonctionnement automatique

N° de réf. EUR KS
40 00 893 813 355,20 MR14
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N° de réf. 40 00 893 814
Débit de refoulement l/h 5400
Hauteur de refoulement m 4
Puissance nominale d‘absorption W 135
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 10
Raccord fileté 25,4 mm (1”) AG
Poids kg 4

Pompe pour ruisseaux DW 5500
tous les composants principaux sont en 
plastique renforcé de fibres de verre · arbre en céramique · 
solides jusqu’à 8 mm de Ø · sans joint · adapté au fonctionnement continu · 
courant absorbé faible · auto-nettoyante grâce au système ANTI-CLOG · 
pour les ruisseaux, les jeux d‘eau, les étangs, les eaux d’infiltration et l’eau 
de pluie · disjoncteur thermique intégré

N° de réf. EUR KS
40 00 893 814 89,40 MR14

N° de réf. 40 00 893 803
Débit de refoulement l/h 3000
Hauteur de refoulement m 3,1
Puissance nominale d‘absorption W 80
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 10
Raccord fileté 20 mm (3/4”) AG
Poids kg 2,7

Pompe submersible ULTRA ZERO    c
aspirateur plat · pompe immergée à consommation électrique extrêmement 
faible · pour l‘évacuation des eaux usées contenant des corps solides 
jusqu‘à 2 mm de ø et pour les ruisseaux et jeux d‘eau · l’idéal pour 
l‘utilisation comme pompe d‘épuisement avec un niveau d‘eau restant 
de 3 mm maxi. ·  avec thermostat de protection intégré

N° de réf. EUR KS
40 00 893 803 62,65 MR14

N° de réf. 40 00 893 812
Débit de refoulement l/h 7200
Hauteur de refoulement m 6
Puissance nominale d‘absorption W 270
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 10
Raccord fileté 25,4 mm (1”) AG
Poids kg 4,0

Pompe submersible FSP 300 Automatic c
Élimination d‘eau propre et usée contenant des 
corps solides jusqu’à 4,5 mm · interrupteur 
de niveau intégré entièrement automatisé · 
fonctionnement automatique pouvant être 
commuté en fonctionnement manuel · pour 
fonctionnement continu · protection contre 
la surcharge intégrée avec réinitialisation 
automatique · triple étanchéité d‘arbre · boîtier 
en plastique antichoc · aspirant à plat jusqu’à 
un niveau d‘eau résiduel de 4,5 mm (service 
manuel) · hauteur d‘activation env. 130 mm · 
hauteur de désactivation env. 75 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 893 812 125,10 MR14

N° de réf. 40 00 893 807
Débit de refoulement l/h 9000
Hauteur de refoulement m 7,5
Puissance nominale d‘absorption W 430
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 10
Raccord fileté 31,8 mm (1 1/4”) AG
Poids kg 4,9

Pompe submersible OPTIMA MFS     c
aspirateur plat · en acier inoxydable · pour 
l‘évacuation des eaux usées contenant des 
corps solides jusqu‘à 10 mm de diamètre · 
avec dispositif d‘aspiration à plat pouvant 
être mis en place avec un niveau d‘eau 
restant de 3 mm maxi. · parfaitement 
adaptée à une utilisation permanente · 
tous les principaux composants en acier 
inoxydable · avec garniture mécanique 
solide · disjoncteur thermique intégré · 
granulométrie avec dispositif d‘aspiration à 
plat de 3 mm maxi.

N° de réf. EUR KS
40 00 893 807 242,70 MK01

N° de réf. 40 00 893 806
Débit de refoulement l/h 9000
Hauteur de refoulement m 7,5
Puissance nominale d‘absorption W 430
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 10
Raccord fileté 31,8 mm (1 1/4”) AG
Poids kg 4,9

Pompe submersible OPTIMA MA    c
en acier inoxydable · pour l‘évacuation des 
eaux usées contenant des corps solides 
jusqu‘à 10 mm de diamètre · parfaitement 
adaptée à une utilisation permanente · 
tous les principaux composants en acier 
inoxydable · avec garniture mécanique 
solide · commutateur flottant pour un 
fonctionnement automatique · disjoncteur 
thermique intégré

N° de réf. EUR KS
40 00 893 806 213,95 MK01

N° de réf. EUR KS
40 00 893 808 39,60 MK01

Dispositif pour aspiration à plat c

pour pompe submersible Optima MA · recouvrement en plastique 
caoutchouté résistant aux chocs pour Optima MA · permet une aspiration à 
plat avec un niveau d‘eau restant de 3 mm maxi. · montage aisé
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 893 809
Débit de refoulement l/h 9000
Hauteur de refoulement m 7,5
Puissance nominale d‘absorption W 430
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 5
Raccord fileté 31,8 mm (1 1/4”) AG
Poids kg 5,1

Pompe submersible OPTIMA MS c

en acier inoxydable · adaptée aux fosses étroites de dimensions : 
200 x 220 mm · pour l‘évacuation des eaux usées contenant des corps 
solides jusqu‘à 10 mm de diamètre · parfaitement adaptée à une utilisation 
permanente · tous les principaux composants en acier inoxydable · avec 
garniture mécanique solide · commutateur flottant magnétique pour un 
fonctionnement automatique · disjoncteur thermique intégré

N° de réf. EUR KS
40 00 893 809 235,60 MK01

N° de réf. 40 00 893 810
Débit de refoulement l/h 14500
Hauteur de refoulement m 8,5
Puissance nominale d‘absorption W 1000
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Longueur du câble m 10
Raccord fileté 38,1 mm (1 1/2”) AG
Poids kg 10,2

Pompe submersible RIGHT 75 MA c

complet en acier de qualité · pour l‘évacuation des eaux usées contenant 
des corps solides jusqu‘à 35 mm de diamètre · adaptée à une utilisation 
permanente en immersion complète · avec garniture mécanique 
d‘étanchéité robuste et à double effet · commutateur flottant pour un 
fonctionnement automatique · disjoncteur thermique intégré

N° de réf. EUR KS
40 00 893 810 406,60 MK01

N° de réf. 40 00 809 069
Générateur synchrone IP23
Prises de courant de sécurité 2x230V 16A
Puissance permanente kVA / kW 2,5 / 2,5
Dispositif de démarrage démarreur/lanceur à retour
Type de carburant essence
Contenance du réservoir l 20
Durée de fonctionnement h 14 (à 3/4 de charge)
Niveau sonore LWA dB(A) 95
Poids kg 53
L x l x H mm 645 x 475 x 526

Groupe électrogène ESE 3000 BS c

arrêt automatique en cas de manque d’huile · écran d‘affichage 
4 en 1 (V/Hz/h/manque d’huile) · poignées pliables · jauge de réservoir · 
régulation de tension automatique AVR · compteur horaire

N° de réf. EUR KS
40 00 809 069 415,00 MR15

N° de réf. 40 00 809 078
Générateur synchrone IP23
Prises de courant de sécurité 2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Puissance permanente kVA / kW 5 / 5
Dispositif de démarrage démarreur/lanceur à retour
Type de carburant essence
Contenance du réservoir l 30
Durée de fonctionnement h 12 (à 3/4 de charge)
Niveau sonore LWA dB(A) 97
Poids kg 90
L x l x H mm 786 x 570 x 600

Groupe électrogène ESE 6000 BS
arrêt automatique en cas de manque d’huile · écran d‘affichage 
4 en 1 (V/Hz/h/manque d’huile) · poignées pliables · jauge de réservoir · 
régulation de tension automatique AVR · compteur horaire · jeu de roues

N° de réf. EUR KS
40 00 809 078 795,00 MR15
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Les articles marqués D ne sont pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.

N° de réf. 40 00 809 079
Générateur synchrone IP23
Prises de courant de sécurité 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Puissance permanente kVA / kW 6,25 / 5
Dispositif de démarrage démarreur/lanceur à retour
Type de carburant essence
Contenance du réservoir l 30
Durée de fonctionnement h 12 (à 3/4 de charge)
Niveau sonore LWA dB(A) 97
Poids kg 93
L x l x H mm 786 x 570 x 600

Groupe électrogène ESE 6000 DBS
arrêt automatique en cas de manque d’huile · écran d‘affichage 4 en 1 (V/
Hz/h/manque d’huile) · poignées pliables · jauge de réservoir · régulation de 
tension automatique AVR · compteur horaire · jeu de roues

N° de réf. EUR KS
40 00 809 079 896,00 MR15

N° de réf. 40 00 809 066
Générateur synchrone IP23
Prises de courant de sécurité 1x230V  / 1x12V 
Puissance permanente kVA / kW 1,6 / 1,6
Moteur Yamaha MZ80
Dispositif de démarrage démarreur/lanceur à retour
Type de carburant essence
Contenance du réservoir l 4
Durée de fonctionnement h 6 (à 3/4 de charge)
Niveau sonore LWA dB(A) 65
Poids kg 20
L x l x H mm 540 x 330 x 505

Groupe électrogène ESE 2000 i Silent c

technologie de convertisseur pour courant de haute qualité · moteur original 
Yamaha MZ80 · super isolation acoustique · arrêt automatique en cas de 
manque d’huile · protection contre la surcharge du générateur · ECOtronic 
: régulation du régime optimal pour la charge requise · starter manuel pour 
démarrage à froid · écran d‘affichage pour état de service

N° de réf. EUR KS
40 00 809 066 950,00 MX00

N° de réf. 40 00 809 073
Générateur synchrone IP23
Prises de courant de sécurité 2x230V 16A
Puissance permanente kVA / kW 2,9 / 2,6
Moteur Honda GX200
Dispositif de démarrage démarreur/lanceur à retour
Type de carburant essence
Contenance du réservoir l 20
Durée de fonctionnement h 18 (à 3/4 de charge)
Niveau sonore LWA dB(A) 96
Poids kg 43
L x l x H mm 637 x 473 x 500

Groupe électrogène ESE 306 HS-GT c

arrêt automatique en cas de manque d’huile · poignées pliables · jauge de 
réservoir · protection contre la surcharge du générateur · générateur avec 
dispositif faible distorsion pour tension propre

N° de réf. EUR KS
40 00 809 073 999,00 MX00

N° de réf. 40 00 896 275
Générateur synchrone IP23
Prises de courant de sécurité 2x230V 16A
Puissance permanente kVA / kW 4,2 / 3,9
Moteur Honda GX270
Dispositif de démarrage démarreur/lanceur à retour
Type de carburant essence
Contenance du réservoir l 30
Durée de fonctionnement h 18 (à 3/4 de charge)
Niveau sonore LWA dB(A) 97
Poids kg 61
L x l x H mm 800 x 538 x 576

Groupe électrogène ESE 406 HS-GT
arrêt automatique en cas de manque d’huile · poignées pliables · jauge de 
réservoir · protection contre la surcharge du générateur · générateur avec 
dispositif faible distorsion pour tension propre

N° de réf. EUR KS
40 00 896 275 1225,00 MX00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 809 074
Générateur synchrone IP23
Prises de courant de sécurité 1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Puissance permanente kVA / kW 5,4 / 4,3
Moteur Honda GX270
Dispositif de démarrage démarreur/lanceur à retour
Type de carburant essence
Contenance du réservoir l 30
Durée de fonctionnement h 18 (à 3/4 de charge)
Niveau sonore LWA dB(A) 97
Poids kg 76
L x l x H mm 800 x 538 x 576

Groupe électrogène ESE 506 DHS-GT c

Moteur OHV · arrêt automatique en cas de manque d’huile · poignées 
pliables · protection contre la surcharge du générateur · générateur 
avec dispositif faible distorsion pour tension propre · générateur haute 
performance régulé par compound à 400 V · jauge de réservoir

N° de réf. EUR KS
40 00 809 074 1645,00 MX00

Coupe transversale du câble 
secteur mm²

Longueur 
m

N° de réf. EUR KS

16 3 40 00 879 788 19,70 MB05
25 4,5 40 00 879 789 28,60 MB05

Câble d‘aide au démarrage
câble de démarrage et de pontage de 
qualité supérieure et entièrement isolé avec 
noyau en cuivre et inserts en cuivre dans 
les pinces pour une conduction électrique 
optimale · dans un sac de rangement solide 
avec fermeture à glissière
40 00 879 788 - pour moteurs à essence 
jusqu‘à 2 500 cm³ 
40 00 879 789 - pour moteurs à essence 
jusqu‘à 5 500 cm³ et moteurs diesel jusqu‘à 
3 000 cm³

N° de réf. 40 00 896 889
Tension de charge V 12
Courant de charge A 0,8-4,0
Puissance W 70
Capacité Ah recharge : 1,2-70 / maintien : 1,2-130
Tension de secteur V 230
Poids kg 0,69
L x l x H mm 170 x 90 x 51

Chargeur de batterie GYSFLASH 4.12
chargeur commandé par microprocesseur 
qui garantit un contrôle intégral et une recharge à 100% suivi d’un maintien 
de charge grâce à ses sept niveaux de recharge avec ajustement en temps 
réel · après une coupure de courant, l’appareil redémarre automatiquement 
avec les derniers réglages effectués · indice de protection IP65 pour une 
utilisation continue à l’intérieur et à l’extérieur · protection contre les courts-
circuits, les surcharge et l’inversion des pôles · pour charger des batteries 
AGM, au gel, au plomb/acide, au plomb/calcium, START-STOP et à cellules 
enroulées en spirale

N° de réf. EUR KS
40 00 896 889 61,30 MC00

N° de réf. 40 00 896 882
Tension de charge V 12
Courant de charge A 3,5-7
Puissance W maxi. 150
Capacité Ah 30-120
Tension de secteur V 230
Poids kg 3,2
L x l x H mm 120 x 170 x 290

Chargeur de batterie TCB 120 c

pour charger des batteries AGM, 
au gel, START-STOP et plomb/calcium 
sans surveillance · 2 niveaux de chargement · 
protection de l’électronique du véhicule · dispositif de protection contre 
surcharge et inversement de tension · protection contre l’inversement 
de tension avec signal d‘alarme · fonction de test des piles avec 
affichage d’état des LED · compartiment de câble et de bornes · bornes 
complètement isolées · chargement de la batterie possible, sans pinces

N° de réf. EUR KS
40 00 896 882 65,40 MC00

N° de réf. 40 00 896 890
Tension de charge V 12
Courant de charge A 13,5-25
Puissance W recharge : 350 / démarrage : 1000
Capacité Ah recharge : de 40 à 170 / démarrage : 35-50
Tension de secteur V 230
Poids kg 4,07
L x l x H mm 115 x 170 x 310

Chargeur de batterie START UP 80
appareil multifonctions pour démarrer, 
recharger et tester les batteries de starter 
montées avec protection de l’électronique de bord · 
fonction de test et affichage de l’état de la recharge 
par 3 voyants à LED · protection contre les courts-circuits, les surcharge 
et l’inversion des pôles · compartiment pour câbles intégré · convient aux 
batteries au plomb/acide, au plomb/calcium et à cellules enroulées en 
spirale · courant de démarrage 1V/C : 50 A

N° de réf. EUR KS
40 00 896 890 91,40 MC00

N° de réf. 40 00 896 906
Tension de charge V 12 / 24
Courant de charge A boost 12 V : 10-23 / 24 V : 8-17
Puissance W recharger 12 V : 800 / 24 V : 1200 / démarrer : 1400
Capacité recharger 12 V : 42-300 / 24 V : 38-224 / démarrer : 35-100 A
Tension de secteur V 230
Poids kg 13,8
L x l x H mm 230 x 400 x 330

Chargeur de batterie START 300
chargeur de démarrage conventionnel pour batteries de démarrage plomb/
acide · il est nécessaire d’effectuer une recharge préalable avant l‘opération 
de démarrage et une surveillance de la recharge · poignées intégrées · indice 
de protection IP21 fusible de 80A · longueur du câble de 2 m, Ø 10 mm²

N° de réf. EUR KS
40 00 896 906 224,00 MC00
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N° de réf. 40 00 896 886
Tension de charge V 6/12/24
Courant de charge A effectif : 11 / arithmétique : 3-7
Puissance W 210 maxi.
Capacité Ah 15-130
Tension de secteur V 230
Poids kg 5,7
L x l x H mm 210 x 340 x 130

Chargeur de batterie BATIUM 7-24 c

chargeur de batterie automatique pour les professionnels · avec chargement de 
maintien · 2 niveaux de chargement · contrôlé par microprocesseur · pour charger 
des batteries sans maintenance AGM, au gel, START-STOP, plomb/calcium sans 
surveillance · protection de l’électronique du véhicule · chargement de batteries 
très déchargées (à partir de 1 V) possible · protection contre l’inversement de 
tension et contre la surcharge · pinces de chargement entièrement isolées

N° de réf. EUR KS
40 00 896 886 120,00 MC00

N° de réf. 40 00 896 887
Tension de charge V 6/12/24
Courant de charge A effectif : 22 / arithmétique : 7-10-15
Puissance W 450 maxi.
Capacité Ah 35-225
Tension de secteur V 230
Poids kg 8,5
L x l x H mm 210 x 360 x 140

Chargeur de batterie BATIUM 15-24 c

chargeur de batterie automatique pour les professionnels · avec chargement 
de maintien · 3 niveaux de chargement · contrôlé par microprocesseur · pour 
charger des batteries sans maintenance AGM, au gel, START-STOP, plomb/
calcium sans surveillance · protection de l’électronique du véhicule · pinces de 
chargement entièrement isolées · programme de régénération 24 heures pour 
rétablir les batteries très déchargées partiellement sulfatées à partir de 1 V

N° de réf. EUR KS
40 00 896 887 186,00 MC00

N° de réf. 40 00 896 888
Tension de charge V 12 / 24
Courant de charge A 45
Courant de départ 1V/C 12V: 380A / 24V: 270A
Puissance W 2200
Capacité Ah 12 V : 20-675 / 24 V : 20-525
Tension de secteur V 230
Poids kg 30
L x l x H mm 320 x 370 x 650

Chargeur de batterie STARTIUM 680 E c

appareil mobile professionnel d‘aide au démarrage 
et de chargement · 2 niveaux de chargement 
(5-15-30-45 (boost) / 5-15-25-35 (boost)) · permet un 
chargement à 100 % de tous les types de batteries à 
plomb : liquide, Gel, AGM, START-STOP, calcium, VRLA  · 
haute performance de démarrage · automatique, 
sans télécommande · protection de l’électronique 
de bord en mode automatique · chargement des 
batteries de démarrage sans surtension, sans surveillance · 
fonction de récupération SOS · réglage automatique de l’intensité de 
chargement, · indication de la tension et de l’état de chargement de la batterie 
sur l’affichage numérique · test de l’alternateur · redémarrage réglable avec 
enregistrement des derniers paramètres · câble Ø 25 mm x H 2300 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 896 888 687,00 MC00

N° de réf. 40 00 898 845
Ouverture de serrage de mandrin de perçage mm 1-10
Diamètre de perçage dans l‘acier mm 10
Vitesse à vide min-¹ 0-2000
Consommation d‘air l/min 460
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,15

Perceuse pneumatique RC 4500
commutation à une main avec rotation à droite/ à gauche · évacuation de 
l’air par la poignée · mandrin de perceuse à serrage rapide Röhm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 845 259,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 858
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 90
Vitesse à vide min-¹ 170
Consommation d‘air l/min 460
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 0,9

Tournevis à cliquet à air comprimé RC 3607
cliquet ergonomique performant · poignée en plastique antidérapante isolée 
contre le froid · levier d‘actionnement abaissé · air évacué vers l’arrière

N° de réf. EUR KS
40 00 898 858 169,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 859
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 250
Vitesse à vide min-¹ 320
Consommation d‘air l/min 130
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,6

Tournevis à cliquet à air comprimé RC 3700
mécanisme à double système de verrouillage DuoPawl paliers de ressort à 
3 point pour les couples extrêmes et fontionnement régulier symétrique · 
poignée isolée · évacuation de l’air pivotante · s’utilise à la main comme un 
tournevis jusqu’à 250 Nm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 859 339,00 MK00
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 898 855
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 420
Couple de desserrage Nm 610
Vitesse de frappe min-¹ 9000
Consommation d‘air l/min 540
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,3

Tournevis à frapper pneumatique RC 2202
extrêmement petit et puissant · rotation à droite 
et à gauche par commutation manuelle · marteau 
Jumbo solide · longueur de construction de 112 mm 
seulement · performant dans les deux sens, 
réglable sur 3 niveaux

N° de réf. EUR KS
40 00 898 855 189,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 863
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 60-900
Couple de desserrage Nm 1300
Vitesse de frappe min-¹ 8200
Consommation d‘air l/min 600
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2

Tournevis à frapper pneumatique RC 2277
la meilleure qualité de matériaux dans un nouveau 
design · boîtier du moteur composite · boîtier 
de marteau en aluminium avec bord surélevé du 
bouton de démarrage · réglage sur 3 niveaux de 
la puissance de serrage · évacuation de l’air par la 
poignée · la puissance de dévissage maximale est 
déjà atteinte après 10 secondes

N° de réf. UE EUR KS
40 00 898 863 25 229,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 857
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 220
Couple de desserrage Nm 300
Vitesse de frappe min-¹ 7400
Consommation d‘air l/min 408
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,85

Tournevis à frapper pneumatique RC 2235
tournevis à frapper coudé avec hauteur de tête de 80 mm, carré compris · 
boîtier du moteur composite · interrupteur rotatif pour la rotation à droite/ 
à gauche avec 3 niveau de puissance (rotation à droite) · évacuation de l’air 
par la poignée

N° de réf. EUR KS
40 00 898 857 342,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 829
Ø de la meule mm 125
Vitesse à vide min-¹ 12000
Consommation d‘air l/min 540
Ø des disques M14
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,5

Meuleuse d‘angle pneumatique 
RC 7173
engrenage conique de qualité supérieure et moteur régulé · intervalle de 
maintenance de 1 000 heures, évacuation de l’air vers l‘arrière · poignée 
supplémentaire utilisable à gauche et à droite · poignée composite isolée 
contre le froid

N° de réf. EUR KS
40 00 898 829 319,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 831
Vitesse à vide min-¹ 2800
Ø des pinces de serrage mm 8 (5/16”)
Consommation d‘air l/min 840
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1

Disque de gommage à air comprimé RC 7038
meuleuse puissante avec un moteur de 400 Watts à régulateur de 
puissance · boîtier composite · évacuation de l’air à l‘arrière · valve de levier · 
idéal pour éliminer les résidus de colle et de joints et les films

N° de réf. UE EUR KS
40 00 898 831 25 159,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 832
Vitesse à vide min-¹ 2800
Ø des pinces de serrage mm 6
Consommation d‘air l/min 840
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1

Meuleuse pneumatique droite RC 7068
meuleuse puissante avec un moteur de 400 Watts à régulateur de 
puissance · boîtier composite · évacuation de l’air à l‘arrière · valve de levier · 
à utiliser avec des brosses industrielles et aux accessoires nécessitant une 
vitesse de rotation faible

N° de réf. UE EUR KS
40 00 898 832 25 159,00 MK00
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N° de réf. 40 00 898 828
Vitesse à vide min-¹ 30000
Ø des pinces de serrage mm 6
Consommation d‘air l/min 144
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 0,37

Meuleuse pneumatique droite RC 7009
moteur puissant · boîtier en aluminium solide avec revêtement antidérapant · 
évacuation de l’air vers l‘arrière · levier de démarrage de sécurité

N° de réf. EUR KS
40 00 898 828 77,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 825
Vitesse à vide min-¹ 27000
Ø des pinces de serrage mm 6
Consommation d‘air l/min 228
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 0,72

Meuleuse pneumatique droite RC 7028
moteur de précision puissant de qualité supérieure · boîtier composite · 
évacuation de l’air vers l‘arrière · système Spindel-Lock · levier 
d‘actionnement de sécurité

N° de réf. EUR KS
40 00 898 825 172,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 826
Vitesse à vide min-¹ 27000
Ø des pinces de serrage mm 6
Consommation d‘air l/min 228
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 0,8

Meuleuse pneumatique droite RC 7048
moteur de précision puissant de qualité supérieure · boîtier composite · 
évacuation de l’air vers l‘arrière · système Spindel-Lock · levier 
d‘actionnement de sécurité · longueur de construction 250 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 826 189,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 827
Vitesse à vide min-¹ 23000
Ø des pinces de serrage mm 6
Consommation d‘air l/min 228
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 0,76

Meuleuse pneumatique droite RC 7128
modèle coudé · moteur puissant avec régulateur de puissance · boîtier 
composite avec gaine en caoutchouc supplémentaire · évacuation de l’air 
vers l‘arrière · système Spindel-Lock · levier d‘actionnement de sécurité

N° de réf. EUR KS
40 00 898 827 199,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 838
Vitesse de frappe min-¹ 3000
Aiguilles mm 29 x 2 mm / 19 x 3
Ø du piston mm 21
Consommation d‘air l/min 170
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,7

Dérouilleur pneumatique à aiguilles RC 5625
poignée isolée avec évacuation de l’air vers l’avant · 
conçu spécialement pour graver de nombreux détails avec des 
aiguilles de 29 x 2 mm · travaux plus grossiers avec des aiguilles de 19 x 3 mm
Contenu de la livraison : 1 set d‘aiguilles de 29 x 2 mm et 1 de 19 x 3 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 838 303,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 846
Vitesse de frappe min-¹ 3000
Énergie de frappe individuelle J 6
Porte-outils 6 pans de 11 mm
Consommation d‘air l/min 270
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,5

Marteau burineur pneumatique 
RC 5100
réglage progressif de la vitesse moteur · 
ressort de retenue compris

N° de réf. EUR KS
40 00 898 846 109,00 MK00

Adapté à N° de réf. EUR KS
marteau burineur pneumatique 40 00 898 860 9,60 MK00

Ressort de retenue de burineur RC 70
convient au marteau burineur pneumatique RC 5100
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Longueur 
totale mm

L. de coupoir 
mm

Attachement N° de réf. EUR KS

140 20 6 pans de 11 mm 40 00 898 861 26,50 MK00

Burin plat SS 20 K

Longueur totale mm Attachement N° de réf. EUR KS
135 6 pans de 11 mm 40 00 898 862 26,50 MK00

Burin plat RC 14 S

N° de réf. 40 00 898 837
Force de traction N 12000
Ø de rivet mm 2,4-5
Consommation d‘air l/min 1,2
Pression de travail bar 6,3
Raccord fileté 6,3 mm (1/4”) filetage intérieur
Poids kg 1,6

Riveteuse pneumatique RC 6700
pour rivets standards en métaux tendres comme le cuivre et l‘aluminium · 
récipients de collecte pour boulons rivetés arrachés · augmentation 
de la force hydropneumatique · 4 embouts différents · équipement de 
suspension pour les dispositifs de rappel à ressort

N° de réf. EUR KS
40 00 898 837 179,00 MK00

N° de réf. 40 00 898 917
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 750
Couple de desserrage Nm 850
Vitesse de frappe min-¹ 7000
Consommation d‘air l/min 127
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,6

Tournevis à frapper pneumatique 9012SPC
évacuation de l’air par la poignée vers le bas · faibles vibrations · poignée 
isolée contre le froid · marteau à tige haute performance · rotation à droite : 
trois niveaux / rotation à gauche : un niveau 

N° de réf. EUR KS
40 00 898 917 166,70 WX26

N° de réf. 40 00 898 916
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 678
Couple de desserrage Nm 1100
Vitesse de frappe min-¹ 10000
Consommation d‘air l/min 127
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,24

Tournevis à frapper pneumatique 9012M
évacuation de l’air par la poignée vers le bas · faibles vibrations · 
construction de forme extra courte (92 mm seulement) · 
maniement d‘une main · poignée isolée contre le froid · marteau 
Jumbo · rotation à droite : trois niveaux / rotation à gauche : 
un niveau

N° de réf. EUR KS
40 00 898 916 200,70 WX26

N° de réf. 40 00 898 915
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 1054
Couple de desserrage Nm 1700
Vitesse de frappe min-¹ 8000
Consommation d‘air l/min 139
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,98

Tournevis à frapper pneumatique 9012EL-SPC
évacuation de l’air par la poignée vers le bas · faibles vibrations · poignée 
isolée contre le froid · marteau double haute performance · rotation à droite : 
quatre niveaux / rotation à gauche : un niveau · utilisation à une main grâce 
à la commutation innovante au dos de l‘appareil

N° de réf. EUR KS
40 00 898 915 244,10 WX26

N° de réf. 40 00 898 909
Porte-outils 20 mm (3/4”) A carré
Couple maxi. Nm 1085
Couple de desserrage Nm 1890
Vitesse de frappe min-¹ 7300
Consommation d‘air l/min 153
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,1

Tournevis à frapper pneumatique 9013M
évacuation de l’air par la poignée vers le bas · faibles vibrations · 
poignée isolée contre le froid · marteau double haute 
performance · rotation à droite : 3 niveaux / rotation à gauche : 
1 niveau

N° de réf. EUR KS
40 00 898 909 420,00 WX26
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Pression de travail bar 6,3

Pistolet à air comprimé / soufflette 9043N-10
permutable · boîtier métallique · revêtement spécial du déflecteur qui 
protège le sac des détériorations

N° de réf. EUR KS
40 00 898 942 76,30 WX26

N° de réf. 40 00 898 931
Vitesse à vide min-¹ 2000-25000
Ø des pinces de serrage mm 6
Consommation d‘air l/min 74
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 0,4

Meuleuses pneumatiques droites 9032N-1
légère et maniable pour poncer, lustrer, polir et ébavurer · réglage progressif 
de la vitesse moteur avec une roue de réglage · sortie de l’air réglable sur 
360° · poignée isolée contre le froid · valve de levier

N° de réf. EUR KS
40 00 898 931 108,00 WX26

N° de réf. 40 00 898 930
Vitesse à vide min-¹ 60000
Ø des pinces de serrage mm 3
Consommation d‘air l/min 75
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 0,21

Meuleuses pneumatiques droites 9032M
pour l’usinage précis de pièces même dans des espaces extrêmement 
étroits · longueur de tuyau 1500 mm · souspage rotative

N° de réf. EUR KS
40 00 898 930 103,70 WX26

Boîtier aluminium
Pression de travail bar 6,3

Pistolet de soufflage 9040-4
boîtier solide avec un raccord d’air au choix sur la tête ou sur la poignée 
antidérapante · régulateur de pression · buses courtes échangeables avec 
protection contre les égratignures · poignée isolée contre le froid

N° de réf. EUR KS
40 00 898 939 22,15 WX26

Filetage mm 
(pouce)

Pression de 
travail bar

Pression 
d‘entrée bar

N° de réf. EUR KS

12,91  (1/4) 6,3 10 40 00 898 908 46,00 WX26

Réducteurs de pression 9000-080
utilisation : réduction de la pression de service pour protéger les 
appareils pneumatiques de qualité supérieure · régulateur de pression 
aligné à intégrer dans la conduite de tuyau d’air comprimé ou à raccorder 
directement sur les appareils pneumatiques à moteurs

Ø intérieur mm Longueur m N° de réf. EUR KS
9 10 40 00 898 818 17,50 MB05
9 20 40 00 898 819 28,00 MB05

Tuyau pour air comprimé
en caoutchouc de qualité avec raccord rapide SK standard adapté à tous les 
compresseurs et outils · très flexible · résistant à l‘huile · antistatique 
 
pression de service maxi. : 20 bars

N° de réf. 40 00 898 835
Pression de travail bar 10
Besoins en air l/min 120
Poids kg 0,5

Pistolet de soufflage pneumatique Kit 2
tuyau spiralé en PU de 5 m résistant au pliage, 6x8 mm, avec coupleurs 
en acier · diamètre des spires de 40 mm environ seulement · pistolet en 
plastique avec rallonge coudée de 100 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 835 15,99 MB05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Pression de travail 
bar

Besoins en air 
l/min

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

10 120 0,25 40 00 898 840 5,40 MB05

Pistolet de soufflage pneumatique kurz
en métal léger · poli finement · exécution robuste · 
dosage exact · 10 bars maxi.

Pression de travail 
bar

Besoins en air 
l/min

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

10 160 0,11 40 00 898 836 9,25 MB05

Pistolet de soufflage pneumatique KSP-G 120
buse turbo pour augmenter progressivement la 
quantité d‘air · buse en caoutchouc · l’idéal pour 
souffler sur les pièces délicates - dosage précis · 
plastique renforcé aux fibres de verre · pièce 
filetée nickelée dans la poignée pour une tenue 
optimale · rallonge de 120 mm

Pression de 
travail bar

Besoins en air l/min Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

10 160 0,26 40 00 898 839 6,90 MB05

Pistolet de soufflage pneumatique KS 100-100
en plastique renforcée de fibres de verre · jet 
d‘air réglable avec la poignée · avec mamelon 
monté d’une largeur nominale de 7,2 mm et tube 
souffleur de 100 mm

Pression de travail 
bar

Besoins en air 
l/min

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

10 120 0,26 40 00 898 841 6,15 MB05

Pistolet de soufflage pneumatique lang
en métal léger · exécution robuste · dosage exact · 
10 bars maxi. · rallonge de 210 mm

Pression de travail 
bar

Besoins en air 
l/min

Poids 
kg

N° de réf. EUR KS

10 maxi. de 2200 à 2900 0,66 40 00 898 842 52,60 MB05

Pistolet de soufflage pneumatique HF PRO 1000 Kombi
en métal léger · modèle industriel ·  dosage exact · tube souffleur avec 
protection en mousse de 300 mm · avec élément de buses turbo de 
tourbillonnement de l’air de 2 200 l/min. maximum à 10 bars et tête de 
buse de tourbillonnement de l’air à 360 degrés de 2 900 l/min. à 10 bars · 
rallonge de 1000 mm

Exécution N° de réf. EUR KS
pas étalonné 40 00 898 850 17,10 MB05

Gonfleur de pneus à air comprimé
en métal léger · manomètre avec 
graduations colorées · protection en 
caoutchouc · exécution robuste · avec 
valve pour la dissipation de la pression · 
manomètre de 10 bars

Exécution N° de réf. EUR KS
étalonné 40 00 898 854 30,20 MB05

Gonfleur de pneus à air comprimé
en aluminium · manomètre bien lisible · 10 bars maxi. · protection de 
manomètre et de surpression · raccord : standard SK · tuyau 300 mm avec 
auto-adaptateur · avec jeu de 3 adaptateurs en laiton pour ballons, pneus de 
vélo et matelas gonflables

Exécution N° de réf. EUR KS
étalonné 40 00 898 849 77,90 MB05

Gonfleur de pneus à air comprimé 25/GR 80 PRO
gonfleur de pneus professionnel · housse de protection entièrement en 
caoutchouc · fiche rapide robuste pour valves de pneus de voiture standard · 
affichage PSI et bars · raccordement SK normalisé · manomètre Wika 
(12 bars) avec affichage de 80 mm · tuyau 750 mm
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Exécution N° de réf. EUR KS
étalonné 40 00 898 847 38,20 MB05

Gonfleur de pneus à air comprimé TECH 63
système d‘utilisation breveté · bouton poussoir pour le remplissage et 
relâchement par pression sur un bouton · plastique incassable · manomètre 
WIKA de 63 mm · tuyau en caoutchouc de 75 cm avec auto-adaptateur · 10 
bars maxi. · standard SK

Contenu N° de réf. EUR KS
3 pièces 40 00 898 881 21,40 MB05

Set d‘accessoires de compresseur à air comprimé
Composé de : pistolet de soufflage · contrôleur de pression de pneus · 
tuyau spiralé 5 m · adaptation universelle

Contenu N° de réf. EUR KS
ensemble de 5 pièces 40 00 898 880 33,95 MB05

Set d‘accessoires de compresseur à air comprimé
Composé de : pistolet de pulvérisation · pistolet de soufflage · contrôleur 
de pression de pneus · pistolet vaporisateur · tuyau spiralé 5 m · adaptation 
universelle

Contenu du récipient l 1
Pression de travail bar 6,3

Pistolet pulvérisateur à air comprimé
pistolet en métal léger · réservoir en tôle d’acier · largeur du cône du jet de 
pulvérisation réglable · exécution stable et maniable · tube de pulvérisation, 
300 mm 

N° de réf. EUR KS
40 00 898 830 14,50 MB05

N° de réf. 40 00 898 820
Contenu du récipient l 0,5
Consommation d‘air l/min 130-200
Pression de travail bar 2-3
Raccord fileté 6,3 mm (1/4”) filetage intérieur
Poids kg 0,75

Pistolet à peinture à air comprimé
métal léger avec godet en plastique · amenée de l‘air de pulvérisation et de 
la peinture réglable · tête de buse à jet rond, large et plat · haute capacité 
de surfaces · jet de peinture régulier
Contenu de la livraison : buse 1,5 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 820 20,90 MB05

N° de réf. 40 00 898 853
Contenu du récipient l 1
Consommation d‘air l/min 130-200
Pression de travail bar 2-3
Raccord fileté 6,3 mm (1/4”) filetage intérieur
Poids kg 0,5

Pistolet à peinture à air comprimé Kit-Line HVLP
récipient d‘aspiration avec fermoir à baïonnette · réglage continu du jet 
circulaire et jet large · régulation de la quantité de peinture · porte-buse 
autoréglable · adapté à l‘utilisation de peintures à l‘eau 
Contenu de la livraison : buse en acier inoxydable de 1,8 mm, pinceau de 
nettoyage, clé de montage, coffre

N° de réf. EUR KS
40 00 898 853 42,60 MB05

N° de réf. 40 00 898 851
Contenu du récipient l 0,7
Consommation d‘air l/min 320
Pression de travail bar 6-8
Raccord fileté 6,3 mm (1/4”) filetage intérieur
Poids kg 1,0

Pistolet de sablage pneumatique ST
godet aspirant avec système de fermeture à baïonnette · convient à une 
granulométrie de 0,2 à 0,8 mm · raccord standard SK pour une adaptation 
universelle

N° de réf. EUR KS
40 00 898 851 20,90 MB05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

Granulation mm N° de réf. Prix de base / EUR EUR KS
0,5-0,8 40 00 898 852 5,27 / 1l 7,90 MB05

Sable de sablage
résidu de haut fourneau · convient à tous les 
pistolets de sablage · granulométrie 0,5-0,8 mm · 
capacité 1,5 l

N° de réf. 40 00 898 576
Porte-outils 6,3 mm (1/4”) A carré
Couple maxi. Nm 40
Consommation d‘air l/min 114
Pression de travail bar 6,3 
Poids kg 0,6

Tournevis à cliquet à air comprimé CSP 15
commutation droite/gauche sur la tête d‘engrenage · vitesse de rotation 
continue réglable · déviation de l’air évacué réglable · poignée gommée 

N° de réf. EUR KS
40 00 898 576 50,85 MB05

N° de réf. 40 00 898 589
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 90
Consommation d‘air l/min 170
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,3

Tournevis à cliquet à air comprimé CSP 90
commutation droite/gauche sur la tête d‘engrenage · vitesse de rotation 
continue réglable · poignée gommée · déviation de l’air évacué réglable

N° de réf. EUR KS
40 00 898 589 62,50 MB05

N° de réf. 40 00 898 592
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 345
Vitesse de frappe min-¹ 7000
Consommation d‘air l/min 120
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,4

Tournevis à frapper pneumatique 1/2” ST
kit de tournevis à frapper robuste · réglage du moment de couple sur la 
poignée (30 % de couple en moins sur chaque niveau) · commutation à 
droite et à gauche moyennant une commutation par tige
Contenu de la livraison : douille pour clé à choc 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 
24, 27 mm, prolongation 100 mm, coffret

N° de réf. EUR KS
40 00 898 592 53,60 MB05

N° de réf. 40 00 898 579
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 600
Vitesse de frappe min-¹ 9000
Consommation d‘air l/min 110
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,5

Tournevis à frapper pneumatique 1/2” CSX 
petit · compacte · épaisse · centre de gravité bien équilibré pour un travail 
peu fatiguant · avec poignée en caoutchouc · moment de couple optimal 
pour marche à droite ou à gauche et réglable par le biais d’un commutateur 
facilement maniable

N° de réf. EUR KS
40 00 898 579 137,60 MB05

N° de réf. 40 00 898 587
Porte-outils 12,5 mm (1/2”) A carré
Couple maxi. Nm 1200
Vitesse de frappe min-¹ 6500
Consommation d‘air l/min 180
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2

Tournevis à frapper pneumatique CSP 1200
tournevis à frapper maniable et léger CSP Composite · idéal pour 
l‘utilisation quotidienne dans l’atelier et l’industrie · grâce au centre de 
gravité bien équilibré, une aide idéale pour un travail peu fatiguant · le 
moment de couple est optimal pour marche à droite ou à gauche et réglable 
par le biais d’un commutateur facilement maniable · Nouveauté : réglage du 
moment de couple directement sur le commutateur à l‘avant · longueur de 
tête seulement 165 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 587 162,75 MB05

N° de réf. 40 00 898 588
Porte-outils 20 mm (3/4”) A carré
Couple maxi. Nm 1500
Vitesse de frappe min-¹ 5000
Consommation d‘air l/min 210
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,5

Tournevis à frapper pneumatique CSP 1500
tournevis à frapper maniable et léger CSP Composite ·
 idéal pour l‘utilisation quotidienne dans l’atelier et 
l’industrie · grâce au centre de gravité bien équilibré, 
une aide idéale pour un travail peu fatiguant · le moment 
de couple est optimal pour marche à droite ou à gauche et réglable par 
le biais d’un commutateur facilement maniable · Nouveauté : réglage du 
moment de couple directement sur le commutateur à l‘avant · longueur de 
tête seulement 190 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 588 288,30 MB05
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N° de réf. 40 00 898 577
Ø de la meule mm 125
Vitesse à vide min-¹ 12000
Consommation d‘air l/min 320
Ø des disques M10 
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,0

Meuleuse d‘angle pneumatique ST 125
meuleuse d’angle pneumatique avec un centre de gravité bien équilibré · 
réception standardisée pour meules et meuleuses d’angle
Contenu de la livraison : poignée, raccord

N° de réf. EUR KS
40 00 898 577 67,50 MB05

N° de réf. 40 00 898 583
Vitesse à vide min-¹ 22000
Ø des pinces de serrage mm 3 + 6
Consommation d‘air l/min 180
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1

Set de meuleuses pneumatiques
vitesse de rotation continue réglable · avec 10 goupilles de meulage en 
carbure de silicium en différents tailles et grains · mallettes

N° de réf. EUR KS
40 00 898 583 48,90 MB05

N° de réf. 40 00 898 584
Ø de la meule mm 150
Vitesse à vide min-¹ 10000
Circuit oscillant mm 5
Consommation d‘air l/min 320
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,1

Ponceuse excentrique pneumatique ST 150
pour une utilisation professionnelle · aspiration intégrée grâce au sac de 
réception de la poussière · raccordement à une aspiration externe possible · 
vitesse de rotation continue réglable · idéale dans les domaines de la 
carrosserie et de l‘artisanat du bois · levage à excentrique réglable
Livraison avec tuyau d‘aspiration de 1 m et sac de réception de la 
poussière, disque abrasif velcro 6 trous 10 mm

N° de réf. EUR KS
40 00 898 584 78,30 MB05

N° de réf. 40 00 898 578
Vitesse de frappe min-¹ 3000
Aiguilles mm 19 x 3
Ø du piston mm 24
Consommation d‘air l/min 250
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,6

Dérouilleur pneumatique à aiguilles Pro
qualité industrielle · pour nettoyage et dérouillage de pièces d‘acier ou pour 
modelage de pierres · poignée gommée
Contenu de la livraison : jeu d‘aiguilles 19 x 3 mm, raccord

N° de réf. EUR KS
40 00 898 578 162,90 MB05

Adapté à N° de réf. EUR KS
dérouilleur pneumatique à aiguilles pro 40 00 898 559 18,15 MB05

Set d‘aiguilles Pro
pour nettoyage et dérouillage de pièces d‘acier ou pour modelage de 
pierres · 19 aiguilles trempées de 3 mm

N° de réf. 40 00 898 554
Vitesse de frappe min-¹ 4500
Énergie de frappe individuelle J 4-5
Porte-outils 6 pans de 11 mm
Consommation d‘air l/min 113
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 1,6

Marteau burineur pneumatique CSP 150 Set
à utiliser pour les travaux de rainurage et de carrosserie · extrêmement petit 
et maniable · poignée gommée · air évacué vers le bas
Contenu de la livraison : 4 burins, mallette en plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 898 554 30,38 MB05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 898 586
Vitesse de frappe min-¹ 3200
Énergie de frappe individuelle J 9
Porte-outils 6 pans de 12,8 mm
Consommation d‘air l/min 160
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2,5

Marteau burineur pneumatique STX II
marteau burineur robuste pour des travaux de rainurage et de percement 
dans des conditions difficiles · longueur de burin 175 mm · longueur de 
l‘appareil 225 mm · le contenu de la livraison comprend 5 burins en divers 
modèles et un coffret plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 898 586 87,10 MB05

N° de réf. 40 00 898 824
Force de traction N 9000
Ø de rivet mm jusqu’à 4,8
Consommation d‘air l/min 1,15
Pression de travail bar 6,3
Raccord fileté 6,3 mm (1/4”) filetage intérieur
Poids kg 1,5

Riveteuse pneumatique BG 1000
usinage facile des rivets standards sans grand effort · récipients de collecte 
intégré pour boulons rivetés arrachés
Contenu de la livraison : embouts à rivets, ressorts de compression, 
flacon d’huile, clé multifonctions, mallette en plastique

N° de réf. EUR KS
40 00 898 824 147,85 MB05

N° de réf. 40 00 898 593
Taille de cartouches ml 310
Consommation d‘air l/min 60
Pression de travail bar 6,3
Poids kg 2

Pistolet à cartouche pneumatique DP 310-Pro
appareil professionnel avec vanne de décharge brevetée pour arrêter 
l’écoulement · pour les compresseurs à réservoirs à partir de 2 l · pour 
cartouches du commerce de 48 mm de Ø maxi.

N° de réf. EUR KS
40 00 898 593 45,09 MB05

N° de réf. 40 00 898 848
Consommation d‘air l/course 0,5
Volume de remplissage ml 450
Pression de travail bar 2-6,3
Poids kg 1,4

Pompe à graisse à air comprimé ST
avec tuyau à graisse flexible et tube à graisse rigide

N° de réf. EUR KS
40 00 898 848 34,95 MB05

Ø intérieur mm Longueur m N° de réf. EUR KS
10 10 40 00 898 843 35,95 MB05

Tambour de câble à air comprimé KIT 24-200 L
pour tous les compresseurs de chaudières de 24 à 200 l · montage facile 
sur toutes les chaudières avec un raccord de 3/8”
Contenu de la livraison : support pour ouvrage en bois et en pierre, clé à 
douille, tuyau d‘air comprimé de 10 m

N° de réf. 40 00 898 821
Ø intérieur mm 8
Ø extérieur mm 12
Pression de service bar 20 maxi.
Tuyau de raccordement mm 1000
Poids kg 3,7
Longueur m 8

Tambour de câble à air comprimé Aero 8
retour automatique · boîtier en plastique résistant · support mural stable et 
orientable · tuyau PU ultra flexible

N° de réf. EUR KS
40 00 898 821 79,25 MB05
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N° de réf. 40 00 898 822
Ø intérieur mm 10
Ø extérieur mm 15
Pression de service bar 20 maxi.
Tuyau de raccordement mm 1000
Poids kg 7
Longueur m 18

Tambour de câble à air comprimé Aero 18
retour automatique · tuyau en tissu ultra flexible · boîtier en acier stable, 
revêtement par poudre, protège le tuyau de l’usure, pour un poste de travail 
ordonné et sûr · support mural stable et orientable · monté · prêt à l’emploi · 
dispositif de blocage en acier, très robuste · le blocage prévient le retour 
automatique non intentionné

N° de réf. EUR KS
40 00 898 822 143,03 MB05

N° de réf. 40 00 898 844
Volume du récipient l 14
Pression de service bar 10
Poids kg 9
L x l x H mm 240 x 240 x 500

Réservoir à air comprimé
de correction · de l’air comprimé disponible partout à tout moment · à 
remplir avec un compresseur du commerce · raccord rapide · régulateur de 
pression pour le réglage précis de la pression de sortie · manomètre de la 
pression interne du réservoir 

N° de réf. EUR KS
40 00 898 844 83,09 MB05

N° de réf. 40 00 898 481
Capacité d‘aspiration l/min 140
Débit l/min 70
Volume du récipient l 6
Pression de service bar 8
Puissance nominale d‘absorption kW 0,4
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 7,5
L x l x H mm 300 x 340 x 320

Compresseur Aerotec Airliner Silent
sans huile · agrégat à 1 cylindre avec un moteur à indiction solide · 
quasiment sans bruit avec un niveau acoustique de 66 dB seulement · 
support de câble électrique intégré · régulateur de pression · pieds 
d‘aspiration en caoutchouc · l’idéal pour les agrafeuses-cloueuses, le 
soufflage ainsi que les travaux à l’aérographe et les petits travaux de vernis

N° de réf. EUR KS
40 00 898 481 121,50 MB05

N° de réf. 40 00 898 485
Capacité d‘aspiration l/min 200
Débit l/min 110
Volume du récipient l 5
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 1,1
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 15
L x l x H mm 320 x 270 x 380

Compresseur Aerotec Airliner 5 GO c

sans huile · compresseur à piston portable en version sans huile · groupe 
1 cylindre sans maintenance · détendeur inclus pour le réglage précis de la 
pression de distribution · unité de commande bien agencée · construction 
extra plate, peu encombrante · poignée en aluminium et bandoulières 
réglables · l‘appareil peut être utilisé en position horizontale ou verticale

N° de réf. EUR KS
40 00 898 485 147,83 MB05

N° de réf. 40 00 898 488
Capacité d‘aspiration l/min 110
Débit l/min 90
Volume du récipient l 6
Pression de service bar 8
Puissance nominale d‘absorption kW 0,7
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 15
L x l x H mm 530 x 210 x 540

Compresseur Aerotec Vento Silent 6 c

compresseur à piston portable en version sans huile · groupe monocylindre 
à fixation directe par le flasque avec piston en téflon · détendeur inclus 
pour le réglage précis de la pression de distribution · très peu bruyant, donc 
parfaitement adapté à l’utilisation à l‘intérieur · avec pieds en caoutchouc 
pour un fonctionnement sans vibrations · niveau de pression acoustique 
66db(A)/85 LwA

N° de réf. EUR KS
40 00 898 488 248,67 MB05
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Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.          Tous les prix sont hors TVA.

N° de réf. 40 00 898 490
Capacité d‘aspiration l/min 210
Débit l/min 130
Volume du récipient l 24
Pression de service bar 8
Puissance nominale d‘absorption kW 1,5
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 25
L x l x H mm 600 x 255 x 590

Compresseur Aerotec 220-24 c

compresseur à piston, monocylindre, 
lubrifié à l‘huile · prêt à l‘emploi avec 
valves de sécurité · utilisation sûre 
et entièrement automatique avec 
pressostat, décharge au démarrage et 
coupe-circuit moteur · avec manomètre 
de la pression interne du réservoir et 
régulation de pression de sortie · 1 
raccord rapide · vis de purge de l‘eau de 
condensation · cylindre en fonte grise et 
piston en aluminium plein

N° de réf. EUR KS
40 00 898 490 159,90 MB05

N° de réf. 40 00 898 495
Capacité d‘aspiration l/min 240
Débit l/min 140
Volume du récipient l 24
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 1,8
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 24
L x l x H mm 575 x 430 x 700

Compresseur 
Aerotec Zenith 260 PRO c

sans huile · compresseur à piston 
mobile en version sans huile · agrégat 
PRO 1 cylindre sans maintenance 
avec moteur industriel · décharge au 
démarrage via un commutateur poussoir 
Condor · deux pieds pour une pose sûre · 
grandes roues en caoutchouc dur et 
étrier de transport · avec régulateur de 
filtre pour prise d‘air comprimé exempt 
de condensat et dévidoir avec un tuyau à 
air comprimé de 5 mètres

N° de réf. EUR KS
40 00 898 495 263,12 MB05

N° de réf. 40 00 898 491
Capacité d‘aspiration l/min 315
Débit l/min 190
Volume du récipient l 2 x 11
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 2,2
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 39
L x l x H mm 660 x 570 x 530

Compresseur Aerotec 290-20 c

compresseur à piston, monocylindre, à 
fixation directe par flasque · prêt à l‘emploi 
avec valves de sécurité · utilisation sûre et 
entièrement automatique avec pressostat, 
décharge au démarrage et coupe-circuit moteur · 
avec manomètre de la pression interne du 
réservoir et régulation de pression de sortie · 
2 raccords rapides · vis de purge de l‘eau de condensation · cylindre en 
fonte grise et piston en aluminium plein · système de guidon rabattable · 
avec pneus gonflables de grande dimension

N° de réf. EUR KS
40 00 898 491 468,00 MB05

N° de réf. 40 00 898 482
Capacité d‘aspiration l/min 280
Débit l/min 170
Volume du récipient l 50
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 1,8
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 38
L x l x H mm 850 x 325 x 700

Compresseur Aerotec 310-50 FC
compresseur à pistons avec groupe 1 
cylindre Longlife à bride directe · lubrifié à 
l‘huile · décharge au démarrage avec un commutateur poussoir Condor · 
centre de gravité bas pour une tenue sûre et un transport facile · robinet à boisseau 
sphérique pour l’évacuation de l‘eau de condensation · régulateur de pression extra 
large et unité de manomètre parfaitement lisible pour la pression de la chaudière et 
de travail · niveau de pression acoustique de 97 LWA/78 dB

N° de réf. EUR KS
40 00 898 482 328,00 MB05

N° de réf. 40 00 898 492
Capacité d‘aspiration l/min 350
Débit l/min 250
Volume du récipient l 50
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 2,2
Tension de secteur V / Hz 230 / 50
Poids kg 50
L x l x H mm 860 x 380 x 710

Compresseur Aerotec 400-50 c

compresseur à piston, bicylindre, lubrifié 
à l‘huile · prêt à l‘emploi avec valves de 
sécurité · utilisation sûre et entièrement 
automatique avec pressostat, décharge au 
démarrage et coupe-circuit moteur · avec 
manomètre de la pression interne du réservoir et régulation de pression de 
sortie · 1 raccord rapide · vis de purge de l‘eau de condensation · cylindre 
en fonte grise et piston en aluminium plein

N° de réf. EUR KS
40 00 898 492 398,25 MB05

N° de réf. 40 00 898 496
Capacité d‘aspiration l/min 420
Débit l/min 310
Volume du récipient l 90
Pression de service bar 15
Puissance nominale d‘absorption kW 3,0
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 75
L x l x H mm 935 x 400 x 1000

Compresseur Aerotec 650-90-15 bar
compresseur à piston modèle lubrifié à 
l‘huile à 2 niveaux · groupe deux cylindres en ligne à entraînement par 
courroie trapézoïdale · décharge au démarrage avec un commutateur 
poussoir Condor · purge de condensat a lieu via un robinet à boisseau · 
contrôle par le ZÜS obligatoire · livraison avec inverseur de phase

N° de réf. EUR KS
40 00 898 496 1150,20 MB05
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N° de réf. 40 00 898 487
Capacité d‘aspiration l/min 600
Débit l/min 375
Volume du récipient l 90
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 3
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 75
L x l x H mm 975 x 390 x 800

Compresseur Aerotec 600-90 TECH c

les manomètres de 63 mm pour pression de chaudière et de sortie sont 
bien protégés et rangés dans la console, avec un grand régulateur de 
pression facile à manier · l’utilisateur dispose de toutes les informations 
de pression sous la main · groupe 2 cylindres 1 étage à entraînement 
par courroie trapézoïdale · sans obligation de contrôle technique · 
déchargement de démarrage par bouton-poussoir de commande · purge 
de condensat a lieu via un robinet à boisseau · comprend un connecteur 
d‘inversion de phase

N° de réf. EUR KS
40 00 898 487 809,00 MB05

N° de réf. 40 00 898 494
Capacité d‘aspiration l/min 780
Débit l/min 520
Volume du récipient l 90
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 4
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 85
L x l x H mm 1070 x 390 x 800

Compresseur Aerotec 780-90 c

compresseur à piston industriel mobile en version lubrifiée à l‘huile 2 
niveaux · groupe deux cylindres en ligne à entraînement par courroie 
trapézoïdale · décharge au démarrage via un commutateur poussoir 
Condor · la purge de condensat a lieu via un robinet à boisseau · deux 
roues orientables sur la partie avant garantissent un maniement optimal · 
comprend un connecteur d‘inversion de phase · homologué PvI

N° de réf. EUR KS
40 00 898 494 1165,00 MB05

N° de réf. 40 00 898 499
Capacité d‘aspiration l/min 690
Débit l/min 520
Volume du récipient l 270
Pression de service bar 10
Puissance nominale d‘absorption kW 4,0
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 140
L x l x H mm 800 x 595 x 1800

Compresseur Aerotec N59-270 PRO
position verticale · compresseur avec réservoir d’air comprimé peu 
volumineux dans un modèle debout · groupe 2 cylindres à démarrage 
lent avec degré d’efficacité élevé, lubrifié à l‘huile, 2 niveaux · purge de 
condensat a lieu via un robinet à boisseau · contrôle par le ZÜS obligatoire
Livré avec un jeu d’amortisseurs d‘oscillations pour une utilisation 
sans vibrations

N° de réf. EUR KS
40 00 898 499 1723,00 MB05

N° de réf. 40 00 898 497
Pression de service bar 10
Débit l/min 360
Puissance du moteur kW 3
Niveau de pression acoustique dB(A) 69
Tension de secteur V / Hz 400 / 50
Poids kg 44
H x l x P mm 550 x 390 x 430

Compresseur à vis Aerotec COMPACK 3
cette base de vissage permet un service de 24h et rend le service mobile 
possible - Plug and Play compact sur un espace des plus réduits · base 
d‘adjonction pour l’utilisation en service mobile · poignées de transport 
latérales · dispositif de protection en caoutchouc pour éviter les vibrations · 
commande par microprocesseur pour la programmation et l‘affichage des 
principaux paramètres de travail

N° de réf. EUR KS
40 00 898 497 2155,00 MB05
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