
MEULEUSES D'ANGLE WQ1000
Débrayage de sécurité mécanique
Metabo S-automatic
Ref : 300245635

� Ø de la meule: 125 mm
� Puissance absorbée nominale: 1010 W
� Vitesse de rotation à vide: 10000 /min
� Couple de rotation: 3 Nm

Le nouveau télémètre laser GLM 120 C est doté d’une caméra avec fonction zoom intégrée simplifiant considé-
rablement les mesures dans des environnements complexes, sur de longues distances et dans une visibilité 
réduite ou à l’extérieur. Le stockage et l’échange des mesures se font tout simplement avec l’appli Bosch Measuring 
Master. Vous pouvez ainsi transférer vos mesures sans erreur pour documenter et dessiner facilement vos projets.

TELEMETRE GLM 120C
Mesure simple dans des situations complexes.

Transfert rapide des données via Bluetooth.
Caméra avec fonction zoom intégrée.

Ref : 20988352

IP 54

120 m

269 .00
CHF TTCAu lieu de 345.00 TTC

PERCEUSE D’ETABLI
PROMAC 211

Perceuse d'établi 230V, 0.25kW, B18,
5 vitesses, mandrin autoserrant 16mm

Ref : 3002910.53

+ GRATUIT

PERFORATEUR SDS-plus
Polyvalent et performant avec mandrin
interchangeable BOSCH GBH 2-26 F
Ref : 300252460

Force de frappe de 2,7 J pour une progression de perçage
rapide et une capacité de burinage élevée.
Composants de grande qualité pour une grande robustesse,
fiabilité et durée de vie. Mode burinage activable séparément
et mandrin interchangeable pour une grande variété d’applications

249
.00
CHF TTC

Au lieu de 313.00 TTC

249
.00
CHF TTC

Au lieu de 299.00 TTC

Caractéristiques techniques
� Composition chimique batterie Li-ion
� Tension de batterie nominale 18 V
� Capacité de batterie 5,0 Ah
� Temps de charge en moyenne 36 min
� Nombre de batteries fournies 2
� Régime à vide 1ière vitesse 0-400 t.p.m.
� Régime à vide maximal 0-2000 t.p.m.
� Cadence de frappe 1ière vitesse 0-6000 min-1
� Cadence de frappe maximale 0-30000 min-1
� Plage de réglage du couple 1 - 10 Nm
� Couple max. (serrage progressif) 60 Nm
� Couple max. (serrage franc) 115 Nm
� Diamètre maximal dans l'acier 13 mm
� Diamètre maximal dans le bois 75 mm
� Diamètre maximal dans la brique 16 mm
� Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
� Dimensions (Lo x La x H) 225 x 79 x 259 mm
� Poids avec batterie fournie (EPTA) 2,4 kg

18V

5.0 Ah

SET VISSEUSE + RADIO
Set perceusse-visseuse DHP481RTJ
18 V avec  2 accus 5.0Ah, chargeur, Mak-pac
et radio DMR110
Ref : 300611825

Aspirateur MAKITA DVC260Z 36 V 
(2 x 18 V) Li-Ion 62 mbar (machine nue sans accus)
Ref : 300611861

Grande autonomie de travail : 60 m. à vitesse maximale.
Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation
avec 2 batteries BL1850 18V 5Ah.
Haute puissance d'aspiration de 45W.
Moteur sans charbon
2 vitesses d'aspiration
Conçu pour droitiers et les gauchers
Interrupteur déporté
Tube télescopique
Harnais confortable
Crochet de rangement

533.00
CHF TTC

Au lieu de 908.35 TTC

209
.00
CHF TTC

Au lieu de 294.40 TTC

AFFLEUREUSE 710W
Défonceuse, set avec 3 bases
Ref : 300617470.04

� Puissance 710 W
� Vitesse de rotation à vide 10000 - 30000 trs/min 
� Hauteur de levée 40 mm
� Ø des pinces de serrage 6 + 8 mm
� Tension de fonctionnement 230 V
� Longueur 89 mm / Largeur 89 mm
� Poids 1.8 kg
� Type MAKITA RT0700CX2J 

ENERGYPACK
Set EPAC18-402
Ref : 30061100.2

� 2 Accus 18V / 4.0Ah
� Chargeur 
� Mak-pac

199.00
CHF TTC

Au lieu de 276.40 TTC

214
.35
CHF TTC

Au lieu de 239.00 TTC

PISTOLET À RIVETER SANS FIL (sans accus)
Pistolet à riveter sans fil pour un rivetage extrêmement
rapide comparable à celui d'appareils à air comprimé 
Ref : 30619002840

� 100 % compatible avec toutes les batteries   Metabo de 18 volts
� Longévité élevée grâce au moteur Brushless et au réducteur de 
précision robuste
� Avec mâchoires de fixation pour une utilisation à une main: le 
rivet installé tient dans toutes les positions
� Réservoir collecteur transparent pour le vidage facile des tiges 
de rivet

589
.00
CHF TTC

Au lieu de 699.00 TTC

SCIE SAUTEUSE STE100
Scie sauteuse extrêmement fine pour un
maniement parfait quelle que soit l'application
Ref : 300243400

� Puissance absorbée nominale:710 W
� Profondeur de coupe dans le bois:100 mm
� Vitesse en marche à vide:1000 - 3100 /min
� Poids sans câble:2 kg

139
.00
CHF TTC

Au lieu de 219.00 TTC

MEULEUSES D'ANGLE WQ1000
Débrayage de sécurité mécanique
Metabo S-automatic
Ref : 300245635

� Ø de la meule: 125 mm
� Puissance absorbée nominale: 1010 W
� Vitesse de rotation à vide: 10000 /min
� Couple de rotation: 3 Nm

99
.00
CHF TTC

Au lieu de 149.00 TTC

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE TS254
Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction
trolley pour plus de mobilité sur le chantier
Ref : 300244500

� Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage)
� Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
� Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
� Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
� Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes

SET 3 ACCUS 4.0Ah
Ref : 30685133000

� 3 x batteries LiHD 18 V/4,0 Ah
� Chargeur ASC 30-36 V

� Metaloc II

246.55
CHF TTC

Au lieu de 399.00 TTC

4 adresses et un magasin spécialisé en EPI et vêtements de travail

Valable du 01.09.2018 au 30.11.2018

Conditions non cumulables avec d’éventuelles conditions particulières d’achat ou d’autres avantages.
Photos non contractuelles, prix indicatifs sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. 

Prix à l’unité en Francs Suisse (CHF), toutes taxes comprises (TTC) hors frais de livraisons.

709 .75
CHF TTC

Au lieu de 1099.00 TTC


