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Outillages électriques
Notre gamme d'outillage électrique s'étend des outils les plus pratiques aux
plus puissants, en passant par des produits spécialisés, nous avons forcément
le produit qui vous correspond
De nombreuses machines bénéficient aujourd’hui d’innovations en matière de réduction du bruit, de
vibrations et d’amélioration de l’ergonomie.
Meuleuses

Toutes les configurations possibles suivant vos besoins :
• Tous diamètres, toutes puissances,
• Robustes et maniables,
• Vitesse variable,
• Confort d'utilisation, poignée anti-vibration,
• Résistance extrême à la surcharge,
• En coffret avec disque, disque diamant universel,
• Applications : tous travaux de tronçonnage, coupe, ébarbage,
meulage acier, fonte, inox, aluminium, fer à béton,
• Meuleuses droites : précises et idéales pour les accès
difficiles.
Machines électriques

Machines à transmission flexible

Machines à vitesses multiples couvrant des plages de vitesses
de rotation étendues, s'adaptant aux exigences des outils par un
réglage électronique progressif ou par des étages de vitesses. Elles
présentent des puissances d'entraînement très élevées. Reliées à
des prolongateurs ou des porte-outils compacts, elles permettent
des opérations d'usinage dans les endroits difficiles d'accès.
Utilisées quasiment partout avec succès dans de nombreuses
branches et procédés variés. La régulation de la vitesse de rotation
permet d'utiliser plusieurs outils sur une seule et même machine.
Clés à choc
Machines à transmission flexible

Clé à choc
réf. : WR225A

Visseuses

Les moteurs équipant les Lithium Ion sont munis de moteurs 4
pôles, leur donnant un rendement élevé et une consommation
d’énergie moindre. Équipés d’aimants ferrite et de roulements à
billes, ils sont plus légers, plus compacts, plus puissants et plus
endurants.
NOS CO M P ÉTENCES
• Fourniture des outils et accessoires. N' hésitez pas à nous consulter, notre gamme étant très
étendue.
Perçeuse visseuse
réf. : BDF452RFE
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La puissance de l'air comprimé en électrique :
• Réversible,
• Utilisation avec douille à choc,
• Design ergonomique, poignée antidérapante,
• Large interrupteur, meilleur confort d’utilisation,
• Protection avant caoutchoutée, anti-choc,
• Solide carter d’engrenage en aluminium,
• Livrée en coffret.

