SCIES DE COUPE MULTI-MATÉRIAUX
ET OUTILS DE CONSTRUCTION

PRÉCISION
Notre technologie TCT de pointe repose
sur l’utilisation de dents en carbure de
tungstène de haute densité et d’un trait de
coupe fin pour assurer une coupe propre
et précise. Nous concevons nos outils avec
soin afin qu’ils soient ergonomiques, et
vous apportent un contrôle et une précision
ultimes.

FIABILITÉ
Nos scies bénéficient d’une garantie de 3 ans*.
Tous nos outils électriques font l’objet de tests
rigoureux et sont fabriqués selon des tolérances
strictes. Par conséquent, nous ne nous
attendons pas à ce que vous en ayez besoin,
mais vous savoir couvert est une bonne chose.
Par ailleurs, l’équipe de notre service clientèle se
tient à votre disposition.

PUISSANCE
Nos puissants moteurs à couple élevé et
nos lames de coupe multi-matériaux vous
permettent de couper de l’acier doux jusqu’à
4 fois plus rapidement qu’avec un disque
abrasif ! De plus, elles ne produisent presque
aucune chaleur, bavure ou étincelle, ce qui
vous garantit des coupes plus sûres et plus
propres.

*3 ans sur les scies à lames circulaires.

UNE SCIE,
UNE LAME,
POUR TOUT
COUPER.
* Sauf l’acier trempé à haute teneur en carbone, à revêtement ou inoxydable.

MATÉRIAUX QUE VOUS POUVEZ COUPER :
ACIER DOUX

ALUMINIUM

BOIS

PLASTIQUES

P ACIER COUDÉ, SECTION EN
CAISSON ET TUBE

P CÂBLES ARMÉS

P BOIS DUR ET

P CONDUITES ÉLECTRIQUES

P MONTANT MÉTALLIQUE

P PLOMBERIE EN CUIVRE

P STRATIFIÉS MDF

P PLEXIGLAS

P CLOISON SÈCHE

P BORDURE DE PLANCHER

P MOULURES

P CONSTRUCTIONS
INTÉRIEURES À ARMATURE

P SOLINS DE TOITURE

P BOIS DE RÉCUPÉRATION

P TUYAUX EN CAOUTCHOUC
ET RENFORCÉS

P CONSTRUCTIONS
INTÉRIEURES À JOINTURES
EN ACIER LAMINÉ

P CHEMIN DE CÂBLES

P NEZ DE MARCHE

PLATELAGE TANALISÉ

INCRUSTÉ DE CLOUS
P PLANCHES
D’ÉCHAFAUDAGE

P TUYAUX EN PLASTIQUE

P MATÉRIAUX COMPOSITES
BOIS-PLASTIQUE

P BOIS D’OSSATURE

P TÔLE D’ACIER (6 MM)

LAMES DIAMANT :
PIERRE
P PAVAGES

P CÉRAMIQUES NON 		
ÉMAILLÉES

P PIERRES DE
COURONNEMENT

Lames à bord
segmenté

Lames à bord continu

(ø 185 mm, ø 305 mm et ø
355 mm)

Offre les coupes les plus fluides
des carreaux en céramique et
pierres ornementales.

Bord de lame turbo segmenté
pressé à chaud pour assurer une
capacité de coupe uniforme.

P RÉPARATIONS DE TUILES
DE COUVERTURE

(ø 210 mm et ø 255 mm).

*Les lames diamant s’adaptent
uniquement aux scies multifonction
Evolution.

PARFAITES POUR :
P OUVRIERS ET ARTISANS
DU BÂTIMENT
P MENUISIERS
P MÉCANICIENS
AUTOMOBILES
P INSTALLATEURS DE
MATÉRIEL INDUSTRIEL

P SPÉCIALISTES DE LA
RECONVERSION DE
PROPRIÉTÉS ET DE LOFTS

P PAYSAGISTES

P POSEURS DE SOLS

P TUYAUTEURS

P PLAFONNEURS

P MANUFACTURIERS

P PLOMBIERS

P INSTALLATEURS DE
CLÔTURES

P INSTALLATEURS
D’ALLÉES,

P MAÎTRES-COUVREURS

P AMATEURS DE BRICOLAGE
ET DE RECYCLAGE

P TECHNICIENS

P PLAQUISTES

P MONTEURS ÉLECTRICIENS

P POSEURS DE CUISINES
P ARTISANS
FERRONNIERS

CHEMINS ET PATIOS
DE MAINTENANCE
P POSEURS DE FENÊTRES

LA TECHNOLOGIE
SUR LAQUELLE
REPOSE LA COUPE
DENTS RÉSISTANTES EN
CARBURE DE TUNGSTÈNE (TCT)
Autres

TCT

Les dents hautement résistantes à la chaleur
optimisent la durée de coupe sans nécessité
d’utiliser de liquide de refroidissement et
présentent une durabilité remarquable.

TALON ANTI-RECUL
Pour assurer des coupes sûres et fiables
de l’acier et du bois incrusté de clous sans
que les dents cassent, ce qui vous permet
d’obtenir une finition lisse et précise à chaque
fois.

PLAQUE STRUCTURELLE
EN ACIER TREMPÉ
La structure sous haute tension assure la
stabilité de la lame tout en amortissant les
vibrations et en réduisant la déformation de
la lame.

Evolution

Autres

TRAIT DE COUPE FIN
Beaucoup plus fine que des disques abrasifs,
la lame Evolution® apporte précision,
fiabilité et une durée de coupe plus longue.

FABRIQUÉE AU JAPON
L’alliage d’argent de qualité supérieure
garantit une performance optimale de la
lame plus durable.

LAMES TCT
MULTIMATÉRIAUX

185 mm

210 mm

Dents : 20 TCT
Trait de coupe : 1,7 mm
Alésage : 20 mm
Tr/min max. : 4 400

Dents : 24 TCT
Trait de coupe : 1,7 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 5 000

R185TCT-20MS
R185TCT-20CS

RAGEBLADE210MULTI

255 mm

355 mm

Dents : 28 TCT
Trait de coupe : 2 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 3 250

Dents : 36 TCT
Trait de coupe : 2,2 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 2 500

RAGEBLADE255MULTI

RAGEBLADE355MULTI

185 mm

210 mm

255 mm

Dents : 24 TCT
Trait de coupe : 1,5 mm
Alésage : 20 mm
Tr/min max. : 5 800

Dents : 30 TCT
Trait de coupe : 2 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 3 750

Dents : 40 TCT
Trait de coupe : 2,4 mm
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 5 200

EVOBLADE185WD

FURYBLADE210WD

RAGEBLADE255WOOD

Lames à bord segmenté
185 mm, 305 mm, 355 mm. Bord de lame turbo
segmenté pressé à chaud pour assurer une capacité
de coupe uniforme des pierres naturelles, du béton,
des pavages et autres matériaux.

185 mm

210 mm

Lames à bord continu
210 mm, 255 mm. Offre les coupes les plus fluides
sur les carreaux et les pierres ornementales.

Bord segmenté
Alésage : 20 mm
Tr/min max. : 8 000

Bord continu
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 4 500

RAGEBLADE185DIAMOND

RAGEBLADE210DIAMOND

255 mm

305 mm

355 mm

Bord continu
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 6 000

Bord segmenté
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 5 000

Bord segmenté
Alésage : 25,4 mm
Tr/min max. : 4 300

RAGEBLADE255DIAMOND

RAGEBLADE305DIAMOND

RAGEBLADE355DIAMOND

Coupent l’acier doux sans
aucune chaleur, aucune bavure
et presque aucune étincelle
Coupent le bois incrusté de
clous
Finition permettant un travail
instantané sur le bois comme
l’acier
Performance supérieure à celles
des scies abrasives = coût réduit
pour chaque coupe
Uniquement compatibles avec
les scies Evolution

LAMES BOIS

LAMES DIAMANT

R185 CCS
UK 110v: 027-0002C, UK 230v: 027-0001C , EU 230v: 027-0003C

SCIE CIRCULAIRE
MULTI-MATÉRIAUX
185 mm TCT
La scie circulaire idéale pour les professionnels et les
ateliers. Équipée d’une profondeur de coupe de 64 mm
et d’un biseau inclinable entre 0° et 60°, avec des butées
d’arrêt à 22,5° et 45°. Cette scie possède la puissance
nécessaire pour être performante. Elle a été testée par
des professionnels qui ont estimé qu’elle coupait divers
matériaux sans difficulté.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie de coupe multi-matériaux
Moteur d’une puissance de 1 600 W à couple élevé
Profondeur de coupe réglable de 64 mm
Coupe en biseau de 0° à 60°
Guide de bord parallèle inclus
Adaptateur de port à poussière inclus
Légère et portable
Changement de lame rapide et facile
Garantie de 3 ans

LAMES
Lame TCT
multi-matériaux

Lame TCT pour
coupe de bois

Dimensions : 185 mm
Alésage :
20 mm
Trait de
coupe :
1,7 mm
20
Dents :
Code :
R185TCT-20CS

Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

1600W

6

185 mm
20 mm
1,5 mm
24
EVOBLADE185WD

64mm (0˚)

40mm (45˚)

www.evolutionpowertools.com

Poignée ergonomique

Légère
et portable
25,4 mm (1”)
Profondeur de coupe
Biseau inclinable à 60°

4.9kg
11lbs

Profondeur de
coupe réglable de
64 mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

0˚ - 60˚

Acier doux
de 6 mm

7

5.1 kg
11.2 lbs

UK 110v: 027-0002A, UK 230v: 027-0001A , EU 230v: 027-0003A

SCIE CIRCULAIRE
MULTI-MATÉRIAUX
185 mm TCT

1600W

8

COMPATIBLE
AVEC UN RAIL
DE GUIDAGE

64mm (0˚)

47mm (45˚)

www.evolutionpowertools.com

La scie circulaire multi-matériaux
ultime. Conçue par les professionnels
pour les professionnels. Le modèle
R185CCSX+ vous apporte des
fonctionnalités, un soutien et une portée
plus importantes que toutes les autres
scies circulaires Evolution de cette famille.
Un éclairage LED intégré, un flux d’air
canalisé, un câble de 4 m, un sac de
rangement et une compatibilité avec
les rails de guidage Evolution de 1,4 m
et 2,8 m ne sont que quelques-unes des

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS

LAME TCT
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Lame de coupe TCT multimatériaux longue durée
pour réaliser des coupes
plus fluides.

fonctionnalités incluses dans ce produit.

ÉCLAIRAGE
LED

(Guides vendus séparément)

Visibilité optimale de votre
ligne de coupe.

SPÉCIFICATIONS
• Technologie de coupe multi-matériaux
• Moteur d’une puissance de 1 600 W à
couple élevé
• Profondeur de coupe réglable de
64 mm
• Coupe en biseau de 0° à 45°
• Guide de bord parallèle inclus
• Adaptateur de port à poussière inclus
• Légère et portable
• Changement de lame rapide et facile
• Garantie de 3 ans

LAME
Lame TCT multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de coupe :
Dents :
Code :

TRAVAIL PLUS
PROPRE ET
PLUS SÛR

Adaptateur pour port
à poussière destiné à
une utilisation avec une
extraction par aspiration.

4m

Réduit la nécessité d’utiliser
des rallonges.

185 mm
20 mm
1,7 mm
20

SAC DE
RANGEMENT

R185TCT-20CS

Lame TCT pour coupe de bois
Dimensions :
Alésage :
Trait de coupe :
Dents :
Code :

CÂBLE
D’ALIMENTATION
DE 4 M

Facile à porter et à
transporter sur le lieu de
travail.

185 mm
20 mm
1,5 mm
24
EVOBLADE185WD

Profondeur
de coupe
réglable

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

0˚ - 45˚

Acier doux
de 6 mm
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ST 1400
ID produit : 004-0001

GUIDE DE 1,4 M ET
PINCES DE SERRAGE
POUR SCIE CIRCULAIRE

• Fournis sous forme de 2 guides de 700 mm avec
raccords
• Parfaits pour les plaques de matériaux de 122 cm
• Permettent de réaliser une ligne de coupe droite
• Faciles à ranger et à transporter grâce à leur sac de
transport
• Grâce aux bandes de glissement à faible friction, la scie
circulaire glisse facilement sur le guide
• Le guide se fixe facilement sur la pièce grâce aux pinces
spécialement conçues fournies
• Compatibles avec la plupart des scies circulaires
équipées d'une base compatible avec les guides
• Conçus pour les modèles Evolution R185CCSX et
R185CCSX+

Pour connaître la liste complète de scies circulaires compatibles,
consultez www.evolutionpowertools.com

3 kg
6.6 lbs

1400mm

2 x 700mm

10

182mm

Sac de
rangement
inclus

www.evolutionpowertools.com

Pour connaître la liste complète de scies
circulaires compatibles, consultez
www.evolutionpowertools.com

ST 2800
ID du produit : 004-0010

GUIDE DE 2,8 M ET
PINCES DE SERRAGE
POUR SCIE CIRCULAIRE

• Fournis sous forme de 2 guides de 1 400 mm avec
raccords
• Parfaits pour les plaques de matériaux de
244 x 122 cm
• Permettent de réaliser une ligne de coupe droite
• Faciles à ranger et à transporter grâce à leur sac de
transport
• Grâce aux bandes de glissement à faible friction, la
scie circulaire glisse facilement sur le guide
• Le guide se fixe facilement sur la pièce grâce aux
pinces spécialement conçues fournies
• Compatibles avec la plupart des scies circulaires
équipées d'une base compatible avec les guides
• Conçus pour les modèles Evolution R185CCSX et
R185CCSX+

4.7 kg
10.4 lbs

2800mm

2 x 1400mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

182mm

Sac de
rangement
inclus
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R185 CCSX
UK 110v: 027-0002, UK 230v: 027-0001 , EU 230v: 027-0003

SCIE CIRCULAIRE TCT
MULTI-MATÉRIAUX DE 185mm

+ LOT DE 3 GUIDES DE 340mm

Comment ignorer cette scie avec un guide de 1,02 m fourni ?
Grâce à sa conception centrée sur la puissance et la précision,
le modèle R185CCSX vous garantit exactitude et fiabilité afin
de vous offrir un travail plus rapide, plus fluide et plus sûr que
jamais. Un excellent rapport qualité/prix doublé d’une garantie
limitée de 3 ans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie de coupe multi-matériaux
Moteur d’une puissance de 1 600 W à couple élevé
Profondeur de coupe réglable de 64 mm
Coupe en biseau de 0° à 45°
Guide de bord parallèle inclus
Poignée en T ergonomique et souple
Légère et portable
Changement de lame rapide et facile
Garantie de 3 ans

LAMES
Lame TCT
multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

1600W
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185 mm
20 mm
1,7 mm
16
R185TCT-16CS

Lame TCT
pour coupe de bois
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

185 mm
20 mm
1,5 mm
24
EVOBLADE185WD

64mm (0˚)

47mm (45˚)

www.evolutionpowertools.com

LOT COMBINÉ
Inclut :

GUIDE DE1 020 mm
3 PIÈCES DE 340 mm
+ RACCORDS

5.1 kg
11.2 lbs

Profondeur
de coupe
réglable

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

0˚ - 45˚

Acier doux
de 6 mm
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SMS

8.95 kg
19.7 lbs

UK 230v: 047-0001A, EU 230v: 047-0003A

SCIE À ONGLET
COULISSANTE
MULTI-MATÉRIAUX
TCT DE 185 MM

1200W

14

210 x 56mm

145 x 56mm

www.evolutionpowertools.com

La scie à onglet coulissante la plus
compacte et portable que nous ayons
jamais fabriquée. D’une taille réduite
mais d’une grande puissance, cette scie
possède d’une une grande capacité de
coupe et intègre notre technologie de
coupe multi-matériaux. Parfaite pour
réaliser des travaux en déplacement ou
dans des espaces étroits. Compatible
avec notre support pour scie à onglet.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS
LAME TCT DE
QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Lame TCT multi-matériaux longue
durée pour réaliser des coupes
plus fluides.

MOTEUR DE HAUTE
PUISSANCE
Grâce à son moteur d’une
puissance de 1 200 W à couple
élevé, travailler n’importe quel
matériau est un jeu d’enfant.

SPÉCIFICATIONS
• Technologie de coupe multi-matériaux

SAC À POUSSIÈRE
INCLUS

• Moteur d’une puissance de 1200W à
couple élevé

Sac à poussière et adaptateur pour
port à poussière destinés à une
utilisation avec une extraction par
aspiration.

• Capacité de coupe transversale de
210 mm x 56 mm
• Précision assurée par guidage laser

GUIDAGE LASER

• Coupe en biseau de 0° à 45°

Le guidage laser montre la
trajectoire de la lame pour
garantir la précision de la coupe.

• Coupe d’onglet 50° - 50°
• Butée de profondeur pour creusement
de tranchée
• Range-câble

PINCE DE SERRAGE
EN 3 PARTIES

• Guide coulissant

Pince de serrage supérieure en
3 parties pour assurer un serrage
en toute sécurité de la pièce à
usiner.

• Pince de serrage supérieure sécurisée
• Changement de lame rapide et facile
• Garantie de 3 ans

CÂBLE
D’ALIMENTATION
DE 3 M

LAMES
Lame TCT multimatériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de coupe :
Dents :
Code :

185 mm
20 mm
1,7 mm
20

3m

POIGNÉES
INTÉGRÉES

R185TCT-20MS

210 x 38mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

Réduit la nécessité d’utiliser des
rallonges.

Facile à porter et à transporter sur
le lieu de travail.

145 x 38mm

Acier doux
de 6 mm
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11.2 kg
24.7 lbs
UK 110v: 048-0002A, UK 230v: 048-0001A, EU 230v: 048-0003A

SCIE À ONGLET
RADIALE
MULTI-MATÉRIAUX
TCT DE 210 mm

1500W

16

230 x 65mm

150 x 65mm

www.evolutionpowertools.com

Offrez-vous du haut de gamme et
équipez-vous de la meilleure scie à
onglet coulissante 210 mm du marché.
Technologie de coupe multi-matériaux avec
toutes les fonctionnalités dont vous avez
besoin pour réaliser vos travaux. À la fois
pratique et fiable, capable de couper des
matériaux très résistants, la R210SMS+ est
une scie au rapport qualité/prix vraiment
exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS
LAME TCT
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Lame de coupe TCT multimatériaux longue durée pour
réaliser des coupes plus fluides.

POIGNÉES DE
TRANSPORT
INTÉGRÉES

SPÉCIFICATIONS

Facile à porter et à transporter
sur le lieu de travail.

• Technologie de coupe multi-matériaux
• Moteur d’une puissance de 1 500 W à
couple élevé
• Capacité de coupe transversale de
230 mm x 65 mm
• Précision assurée par guidage laser
• Coupe en biseau de 0° à 45°
• Coupe d’onglet 50° - 50°
• Pinces de serrage frontale et
supérieure
• Changement de lame rapide et facile
• Garantie de 3 ans

PINCES À
DÉVERROUILLAGE
RAPIDE

Supérieures et frontales pour
garantir plus de précision et des
réglages plus rapides.

PROTECTION SUR
RAIL COULISSANT

LAMES

Protège des chocs et évite toute
pénétration de poussière.

Lame TCT multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

210 mm
25,4 mm

SAC À POUSSIÈRE
INCLUS

1,7 mm
24
RAGEBLADE210MULTI

Sac à poussière et adaptateur pour
port à poussière destiné à une
utilisation avec une extraction par
aspiration.

Lame TCT pour coupe de bois
Dimensions : 210 mm
Alésage :
25,4 mm
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

2 mm
30

Lame diamant
Dimensions : 210 mm
Alésage :
25,4 mm
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

CÂBLE
D’ALIMENTATION
DE 3 M

FURYBLADE210WD

2,2 mm
Bord continu

3m

Réduit la nécessité d’utiliser des
rallonges.

RAGEBLADE210DIAMOND

230 x 38mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

150 x 38mm

Acier doux
de 6 mm
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13.2 kg
29 lbs

SMS-300+
UK 110v: 048-0031A, UK 230v: 048-0030A, EU 230v: 048-0032A

SCIE À ONGLET
RADIALE
MULTI-MATÉRIAUX
TCT DE 210 mm
AVEC RAIL DE
300 mm

1500W

18

300 x 65mm

210 x 65mm

www.evolutionpowertools.com

Le modèle hybride idéal, à mi-chemin
entre une scie à onglet coulissante
de 210 mm et 255 mm. Le modèle
R210SMS-300+ garde le côté plus compact
et robuste d'un modèle de 210 mm mais
avec la capacité de coupe transversale de
300 mm de son confrère plus imposant
de 255 mm. Équipé des fonctionnalités
du modèle « PLUS », c’est la solution de
découpe ultime pour n’importe quelle
spécialité.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS
LAME TCT
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Lame de coupe TCT multimatériaux longue durée pour
réaliser des coupes plus fluides.

SPÉCIFICATIONS

POIGNÉES DE
TRANSPORT
INTÉGRÉES

• Technologie de coupe multi-matériaux
• Moteur d’une puissance de 1 500 W à
couple élevé
• Capacité de coupe transversale de
300 mm x 65 mm
• Rail de 300 mm
• Coupe en biseau de 0° à 45°
• Coupe d’onglet 50° - 50°
• Pinces de serrage frontale et
supérieure
• Changement de lame rapide et facile
• Garantie de 3 ans

Facile à porter et à transporter
sur le lieu de travail.

PINCES À
DÉVERROUILLAGE
RAPIDE
Supérieures et frontales pour
garantir plus de précision et des
réglages plus rapides.

LAMES
Lame TCT multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

SAC À POUSSIÈRE
INCLUS

210 mm
25,4 mm

Sac à poussière et adaptateur
pour port à poussière destiné
à une utilisation avec une
extraction par aspiration.

1,7 mm
24

RAGEBLADE210MULTI

Lame TCT pour coupe de bois
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

210 mm
25,4 mm
2 mm
30

CÂBLE
D’ALIMENTATION
DE 3 M

FURYBLADE210WD

Lame diamant
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

Réduit la nécessité d’utiliser des
rallonges.

210 mm
25,4 mm
2,2 mm
Bord continu

RAGEBLADE210DIAMOND

300 x 38mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

3m

210 x 38mm

Acier doux
de 6 mm
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SMS

15.3 kg
33.7 lbs

UK 110v: 052-0002A, UK 230v: 052-0001A, EU 230v: 052-0003A

SCIE À ONGLET
RADIALE
MULTI-MATÉRIAUX
TCT DE 255 mm

2 000 W
(230 v)

1 600 W

300 x 80mm

210 x 80mm

(Prise britannique de 110 v
uniquement)

20
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Recommandée et approuvée par des
professionnels, le modèle R255SMS+
est l’outil ultime sur le chantier. La
précision, la puissance et la fiabilité sont au
cœur de sa conception. Cette scie à onglet
coulissante de 255 mm est équipée pour
couper de l’acier doux d'une épaisseur
de 6 mm, ainsi que le bois dur, stratifié
et même le bois incrusté de clous avec
précision.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS
LAME TCT
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
Lame de coupe TCT multi-matériaux
longue durée pour réaliser des coupes
plus fluides.

POIGNÉES DE
TRANSPORT
INTÉGRÉES

SPÉCIFICATIONS

Facile à porter et à transporter sur le
lieu de travail.

• Technologie de coupe multi-matériaux
• Moteur d’une puissance de 2 000 W à
couple élevé
• Capacité de coupe transversale de
300 mm x 80 mm
• Précision assurée par guidage laser
• Coupe en biseau de 0° à 45°
• Coupe d’onglet 50° - 50°
• Grand guide
• Pinces de serrage frontale et
supérieure
• Changement de lame rapide et facile
• Garantie de 3 ans

PINCES À
DÉVERROUILLAGE
RAPIDE
Supérieures et frontales pour garantir
plus de précision et des réglages plus
rapides.

PROTECTION SUR
RAIL COULISSANT
Protège des chocs et		
évite toute pénétration de poussière.

LAMES

SAC À POUSSIÈRE
INCLUS

Lame TCT multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

255 mm
25,4 mm

Sac à poussière et adaptateur pour
port à poussière destiné à une
utilisation avec une extraction par
aspiration.

2,0 mm
28
RAGEBLADE255MULTI

GUIDE HAUT

Lame TCT pour coupe de bois
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

Apporte un soutien supplémentaire
lors de la coupe de moulures de
couronnement.

255 mm
25,4 mm
2,4 mm
40
RAGEBLADE255WOOD

CÂBLE
D’ALIMENTATION
DE 3 M

Lame diamant
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

255 mm
25,4 mm
2,4 mm
Bord continu

RAGEBLADE255DIAMOND

300 x 45mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

3m

210 x 45mm

Réduit la nécessité d’utiliser des
rallonges.

Acier doux
de 6 mm
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18.2 kg
40.1 lbs

UK 110v: 053-0002B, UK 230v: 053-0001B, EU 230v: 053-0003B

SCIE À ONGLET RADIALE
MULTI-MATÉRIAUX TCT
À DOUBLE BISEAU
DE 255 mm

ONGLET DE 45° À GAUCHE ET À DROITE

2 000 W
(230 v)

1 600 W

300 x 90mm

212 x 90mm

(Prise britannique de 110 v
uniquement)

22
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Outil essentiel pour le professionnel du
bâtiment, le modèle R255SMS-DB+ est le
fleuron des scies à onglet Evolution. Nous
avons combiné toutes nos compétences
en matière de recherche et de test pour
vous apporter une capacité, une qualité
et une précision optimisées. De plus, nous
avons conçu un biseau qui peut s’incliner
à 45° à gauche comme à droite afin que
vous puissiez accomplir le travail plus
rapidement que jamais.

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE PLUS

1 LAME TCT
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Lame multi-matériaux de qualité
supérieure et lame bois fournies

POIGNÉES DE
TRANSPORT
INTÉGRÉES

SPÉCIFICATIONS
• Technologie de coupe multi-matériaux
• Moteur d’une puissance de 2 000 W à
couple élevé
• Capacité de coupe transversale de
300 mm x 90 mm
• Précision assurée par guidage laser
• Biseau inclinable de 45° - 45° (G et D)
• Coupe d’onglet 50° - 50°
• Guide et col hauts
• Pince de serrage supérieure et frontale
en 3 parties
• Changement de lame rapide et facile
• Garantie de 3 ans

Facile à porter et à transporter sur
le lieu de travail.

PINCES
SUPÉRIEURES
ET FRONTALE À
DÉVERROUILLAGE
RAPIDE
Pour assurer une plus grande précision
et permettre des réglages plus rapides.

TRAVAIL PLUS
PROPRE ET DANS DE
MEILLEURES
CONDITIONS DE
SÉCURITÉ

LAMES
Lame TCT multi-matériaux
Dimensions : 255 mm
Alésage :
25,4 mm
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

Sac de collecte de poussière et
adaptateur pour port à poussière
destiné à une utilisation avec une
extraction par aspiration.

2,0 mm
28

GUIDE ET COL
HAUTS

RAGEBLADE255MULTI

Apporte un soutien supplémentaire
lors de la coupe de moulures de
couronnement.

Lame TCT pour coupe de bois
Dimensions : 255 mm
Alésage :
25,4 mm
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

2,4 mm
40

Lame diamant
Dimensions : 255 mm
Alésage :
25,4 mm
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

CÂBLE
D’ALIMENTATION
DE 4 M

RAGEBLADE255WOOD

4m

Réduit la nécessité d’utiliser des
rallonges.

2,4 mm
Bord continu
RAGEBLADE255DIAMOND

Biseau à gauche :
300 x 52 mm
Biseau à droite :
300 x 34 mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

Mixte gauche :
212 x 52 mm
Mixte droite :
212 x 34 mm

Acier doux
de 6 mm

23

5.8 kg
12.5 lbs

UK 110v: 046-0002A, UK 230v: 046-0001A , EU 230v: 046-0003A

SCIE À ONGLET
MULTI-MATÉRIAUX
MIXTE DE 210 mm

1200W

24

125 x 55mm

85 x 55mm

www.evolutionpowertools.com

La scie à onglet mixte 210 mm
la plus compacte d’Evolution- a
été conçue pour découper tout un
éventail de matériaux selon n’importe
quel angle. Associez-la au support
pour scie à onglet Evolution pour plus
de soutien lorsque vous manipulez
des pièces très longues. C’est le
meilleur rapport qualité-prix pour un
maximum de productivité.

CARACTÉRISTIQUES
SAC À POUSSIÈRE
INCLUS

Sac à poussière pour assurer une
zone de travail plus propre et
plus sûre.

LAME TCT DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

(Support pour scie à onglet vendu séparément)

Lame de coupe TCT multi-matériaux
longue durée pour réaliser des
coupes plus fluides.

SPÉCIFICATIONS

LÉGÈRE
ET PORTABLE

• Technologie de coupe multi-matériaux

Permet un transport rapide et
facile d’un chantier à un autre.

• Moteur d’une puissance de 1 200 W à
couple élevé
• Capacité de coupe transversale de

DESIGN
COMPACT

125 mm x 55 mm

Facile à ranger dans l’atelier
comme dans un véhicule.

• Coupe en biseau de 0° à 45°
• Pince de serrage supérieur
• Câble d’alimentation de 2 m

POIGNÉE
ERGONOMIQUE

• Sac à poussière inclus
• Légère et portable

Poignée ambidextre souple
pour vous assurer un confort
optimal

• Changement de lame rapide et facile
• Garantie de 3 ans

LAMES
Lame TCT
multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

Lame TCT
pour coupe de bois

210 mm
25,4 mm
1,7 mm
24
RAGEBLADE210MULTI

Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

125 x 35mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

Lame
diamant

210 mm
25,4 mm

Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

2,0 mm
30
FURYBLADE210WD

85 x35mm

210 mm
25,4 mm
2,2 mm
Bord continu
RAGEBLADE210DIAMOND

Acier doux
de 6 mm
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28.5 kg

RAGE 5-S

62.8 lbs

UK 110v: 057-0002, UK 230v: 057-0001, EU 230v: 057-0003

SCIE SUR TABLE
MULTI-MATÉRIAUX
TCT DE 255 mm

1 500 W
(230 v)

1 600 W

83mm

58mm

(Prise britannique de 110 v
uniquement)
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Une scie sur table unique qui intègre
notre technologie de coupe multimatériaux. Parfaite pour découper tous
les matériaux en plaque, y compris les bois
durs et tendres, les métaux, les plastiques et
autres, en un clin d'œil ! Le tout sur un cadre
robuste et escamotable équipé de roues
pour lui conférer une maniabilité ultime et
faciliter son rangement.

CARACTÉRISTIQUES
CADRE
ESCAMOTABLE

équipé de roues pour faciliter
son rangement et assurer sa
maniabilité

SPÉCIFICATIONS

TABLE À
RALLONGES

• Technologie de coupe multimatériaux
• Moteur d’une puissance de 1 500 W à
couple élevé
• Profondeur de coupe max. de 83 mm
• Coupe en biseau de 0° à 45°
• Coupe d’onglet 60° - 60°
• Boutons marche/arrêt
• Taille max. de la table : 1 200 x
640 mm
• Taille min. de la table : 745 x 640 mm
• Garantie de 3 ans

Les rallonges à gauche et à
droite de la table permettent de
soutenir les matériaux même les
plus grands

LAMES

Verouillage précis et réglable
du guide parallèle à l’avant et à
l’arrière du rail pour assurer la
précision de la coupe.

TABLE ET GUIDE
D'ONGLET
COULISSANTS

Le guide d’onglet coulissant
pousse le matériau ou le fixe
sur la table pour faire coulisser
celle-ci afin d’apporter un
soutien supplémentaire.

GUIDE À DOUBLE
VERROUILLAGE

Lame TCT
multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

255 mm
25,4 mm

ASPIRATION DES
POUSSIÈRES

2 mm
28

Raccordez votre aspirateur au
port pour extraire la poussière
du carter de lame et du dessous
de la lame.

RAGEBLADE255MULTI

Lame bois
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

TABLE MOULÉE

255 mm
25,4 mm

La surface de la table en
alliage d’aluminium moulé est
parfaitement plate et d’une
robustesse à toute épreuve.

2,4 mm
40
RAGEBLADE255WOOD

Acier doux
de 6 mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

Capacité de refente à
droite de 650 mm

Taille max. de la
table : 1 200 x
640 mm
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21.5 kg
47.4 lbs

UK 110v: 083-0002, UK 230v: 083-0001, EU 230v: 083-0003

TRONÇONNEUSE
À MÉTAUX MULTIMATÉRIAUX TCT
DE 355 mm

2 200 W
(230 v)

1 800 W

95 x 180mm

78 x 110mm

120 x 120mm

(Prise britannique
de 110 v uniquement)

28
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La scie à tronçonner la plus polyvalente
du marché - Conçue pour les coupes
transversales à répétition dans du bois,
de l’acier doux, de l’aluminium et autres
matériaux ! Avec sa lame d’un énorme
diamètre de 355 mm alimentée par
un moteur de 2 200 W à couple élevé,
découper n’importe quel matériau devient
un jeu d’enfant. Montez cette scie sur
notre support pour scie à tronçonner afin
de la rendre encore plus polyvalente et de
booster votre productivité.

CARACTÉRISTIQUES
GUIDE ARRIÈRE
RÉGLABLE
Guide à 3 positions, de 0˚
à 45˚ pour permettre des
coupes d’onglet précises.

POIGNÉE DE
TRANSPORT

(Support pour scie à tronçonner vendu séparément)

Poignée de transport centrale
intégrée pour faciliter le
transport.

SPÉCIFICATIONS
• Technologie de coupe multi-matériaux
• Moteur d’une puissance de 2 200 W à

DÉFLECTEUR DE
COPEAUX
INTÉGRÉ

couple élevé
• Guide d’onglet de 0° à 45°

Projette les copeaux vers le
bas et loin de l’utilisateur.

• Pince de serrage frontale d’une grande
capacité
• Câble d’alimentation de 2 m
• Déflecteur de copeaux

ADAPTATEUR
POUR BLOC V

• Base en acier ultra-résistant
• Poignée de transport intégrée

Pour garantir un serrage sûr
des tuyaux ronds et carrés.

• Changement de lame rapide et facile
• Range-outils intégré
• Garantie de 3 ans

LAMES
Lame TCT
multi-matériaux
Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

Lame
diamant

355 mm
25,4 mm

Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

2,2 mm
36
RAGEBLADE355MULTI

89 x 89mm

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

Ø 130mm

355 mm
25,4 mm
3,2 mm
Turbo segmenté
RAGEBLADE355DIAMOND

Ø 105mm

Acier doux
de 6 mm

29

NOUS METTONS NOTRE
LAME MULTI-MATÉRIAUX À L’ÉPREUVE.
Combien de temps durent nos lames ? Nous avons mis notre lame multi-matériaux de
355 mm à l’épreuve et nous avons réalisé une moyenne de 1 000 coupes par lame dans un
fer d’angle de 5 cm x 5 cm et d’une épaisseur de 63 mm ! En utilisant les mêmes critères
d’évaluation, un disque abrasif n’a pu effectuer que 69 coupes. Cela signifie qu’une seule
lame Evolution dure aussi longtemps que 14,5 disques abrasifs. En d’autres termes, nos
lames TCT de pointe vous offrent un coût à la coupe inférieur à celui des disques abrasifs.

Basé sur des données d’évaluation interne d’Evolution.
La qualité d’acier peut affecter la durée de vie de la lame.

30
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RAGE 4

8.9 kg
19.7 lbs

UK 110v: 081-0007, UK 230v: 081-0006, EU 230v: 081-0008

SCIE À TRONÇONNER
MULTI-MATÉRIAUX TCT DE
185mm
•
•
•
•
•
•
•

Technologie de coupe multi-matériaux
Moteur d’une puissance de 1 250 W à couple élevé
Rectangle de 97 mm x 46 mm à 90°
Carré de 45 mm de côtés à 90°
Capacité de tuyau rond d’un Ø de 46 mm
Capacité de coupe d’onglet de 0° à 45°
Garantie de 3 ans

LAMES
Lame TCT
multi-matériaux

Lame TCT
pour coupe de bois

Lame
diamant

Dimensions : 185 mm
Alésage :
20 mm
Trait de
coupe :
1,7 mm
Dents :
20
Code :
R185TCT-20CS

Dimensions : 185 mm
Alésage :
20 mm
Trait de
1,5 mm
coupe :
24
Dents :
EVOBLADE185WD
Code :

Dimensions :
Alésage :
Trait de
coupe :
Dents :
Code :

1250W

97 x 46mm

45mm2

Ø 50mm

185 mm
20 mm
2,3 mm
Turbo segmenté
RAGEBLADE185DIAMOND

6mm

0˚ - 45˚

CYCLONE
097-0001

COLLECTEUR DE COPEAUX
MAGNÉTIQUE
Ramasse les copeaux d’acier et autres
débris ferreux de l’atelier en toute facilité

Il suffit de faire glisser le piston pour déposer les copeaux avec précision.

• Poignée en caoutchouc
• Poids de levage maximal : 6,5 kg

0.5 Kg

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.
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SUPPORT POUR SCIE
À ONGLET
AVEC BRAS EXTENSIBLES
005-0001

SUPPORT

E DES PIÈC

ES À USIN

ER D’UNE

SQU’À
TAILLE JU

3 M ET D’U

N POIDS

JUSQU’À

150 KG

Un superbe ajout à la gamme de produits Evolution,
qui sera un complément parfait pour les scies à onglet
Evolution, ainsi que pour la plupart des autres
marques de scie à onglet. Il se monte facilement et
rapidement, et dispose de pieds pliants pour
faciliter son rangement et son transport.

15.5 kg
34 lbs

• Parmi ses caractéristiques principales, on retrouve
des supports de fixation à déverrouillage rapide
pour pouvoir retirer la scie facilement, ainsi que
des bras réglables en hauteur équipés de
roulettes et butées.

Compatible avec la
plupart des marques
d’outils électriques

110cm

60cm

75cm

180cm

SUPPORT POUR SCIE
À TRONÇONNER
RÉGLAGE UNIVERSEL

Nouveau

005-0002

Ce support universel pour scie à
tronçonner convient à toutes les
Tronçonneuse à métaux Evolution,
ainsi qu’à la plupart des autres marques
principales ! Structure robuste et bourrée de
fonctionnalités qui vous feront gagner du
temps, comme :
• Bras de soutien à hauteur et largeur
réglables avec butée d’arrêt intégré.
• Pieds à hauteur réglable
• Design pliable pour faciliter le
transport et le rangement

16 kg
35 lbs

Compatible avec la
plupart des marques
d’outils électriques
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460 x 600mm

595mm - 815mm

130cm
www.evolutionpowertools.com

DISC DISQUE
UK 110v: 008-0002, UK 230v: 008-0001, EU 230v: 008-0004

SCIE À BÉTON
ÉLECTRIQUE DE 305 MM
• Coupe le béton armé, la pierre et la brique
• Moteur d’une puissance de 2 400 W à couple élevé
• Alimentation électrique
• Profondeur de coupe de 100 mm
• Moteur électrique = pas de vapeur d’essence
• Lame diamant fournie
• Garantie de 2 ans
LAME DE
305 MM
Lame diamant

ALÉSAGE

TRAIT DE
COUPE

BORD

TPM

22,2 mm

3,2 mm

Segmenté

5 000

2 400 W (230 v)
2 000 W (Prise britannique
de 110 v uniquement)

100 mm* 
4 pouces

9.5 kg
21 lbs

Aucune vapeur

TWISTER

Max
3.788m/s2

Max
112dB(A)

Pale torsadée disponible : 013-0006

UK 110v: 013-0002, UK 230v: 013-0001, EU 230v: 013-0003

MÉLANGEUR DE 1 100 W
À VITESSE VARIABLE
FOURNI AVEC PALE DE MÉLANGE
• Commande de vitesse variable : 250-750 min-1
• Données vibratoires : 0,5-0,7 m/s2
• Poignée ergonomique souple
• Le mélange à la main, c’est fini !
• Garantie de 2 ans

MÉLANGE :
Le plâtre, le mortier et le ciment.

4.9 kg

Idéal pour toutes les applications de mélange courants

1100W

250-750 min-1
Variable

Poignée ergonomique

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

10.8 lbs

+ Pale

0.5-0.7m/s2

M14

33

HDG 200
UK 230v: 071-0001, EU 230v: 071-0003

DÉCAPEUR THERMIQUE AVEC
COMMANDE DE TEMPÉRATURE
VARIABLE
•
•
•
•

Moteur d’une puissance de 2 000 W
Température max. de 630 °C
Vitesse du flux d’air variable entre 120 et 550 L/min
Idéal pour : Décapage de peintures et vernis, polymérisation de colle et de
résines époxy, application de cire ou ramollissement et moulage de plastiques,
retrait d’étiquettes et graphiques adhésifs, chauffage de liquides, application
de films thermorétractables, séchage de bois humide, décollage de carreaux
et de bordures, séchage de peintures et vernis, allumage de barbecues,
desserrage de vis ou boulons rouillés et retrait de calfatage
• Garantie de 2 ans

0.8 kg
1 lbs

2000W

Température variable
50 °C - 630 °C

Flux d’air variable
120 ltr/min à
550 ltr/min

Malette de transport inclus

Affichage numérique

+4 embouts

+grattoir

2.7 kg

RCP

5.9 lbs

UK 230v: 045-0001, EU 230v: 045-0003

SCIE SABRE MULTI-MATÉRIAUX
LAMES ALTERNATIVES
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie de coupe multi-matériaux
Moteur d’une puissance de 850 W à couple élevé
Acier doux d’une épaisseur de 20 mm
Coupes de bois de 230 mm
Poignée arrière rotative à 180°
Changement et réglage des lames sans outil
Lampe de travail LED
Garantie de 2 ans

PACK DE LAMES DE COUPE DE BOIS045-0254
Comprend 1 lame bois vert et 1 lame bois général.

Poignée arrière
rotative à180°
Parfaite pour
réaliser des
coupes à ras

LAMES POUR ACIER FIN ET MULTI-MATÉRIAUX 045-0255
Comprend 1 lame acier fin et 1 lame multi-matériaux.

850 W

34

20 mm

Bois de 230 mm

Lampe de travail LED

Longueur de 28 mm

0 à 2 800 tr/m
Variable

www.evolutionpowertools.com

R225 DWS

5.8 kg
12.8 lbs

UK 230v: 078-0001, EU 230v: 078-0003

PONCEUSE POUR
CLOISONS SÈCHES DE
225 mm + 6 DISQUES DE PONÇAGE
•
•
•
•
•

Variable
Vitesse
Commutateur

Tête pivotante à LED extensible
Puissance élevée et vitesse variable
Extraction de poussière intégrée
Manipulation confortable et souple
Garantie de 2 ans

LES ACCESSOIRES INCLUENT :
• 6 disques de ponçage faciles à monter :					
Les grains incluent : 80 (078-0090),120 (078-0091),180 (078-0092) et 240 (078-0093)

Disques de ponçage et tuyau

• Un tuyau de 4 mètres qui s’adaptera à la plupart des ports d’aspirateur

710 W

600 à 1 500 tr/pm

0˚ à 90˚
Tête rotative

H : 230 mm l : 250 mm
L : 1 450 mm

225 mm x6
Grains 60, 80, 120, 150, 180 et 240

EB225 DWSHH
UK 230v: 069-0001, EU 230v: 069-0003

PONCEUSE À MAIN POUR CLOISONS
SÈCHES DE 225 MM
• Puissance élevée et vitesse variable
• Extraction de poussière intégrée
• Ponçage facile
• Poignée auxiliaire réglable
• Garantie de 2 ans

FOURNI AVEC:
• 6 disques de ponçage faciles à monter :			
Les grains incluent : 80 (078-0090),120 (078-0091), 180 (078-0092) et 240 (078-0093)
• Sac à poussière
• Sangle d’attache
• Tuyau

2.8 kg
6.2 lbs

1050W

1 500 à 2 300 min-1

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

+ Sac à poussière
de 25 L

+ Disques de ponçage

+ Tuyau
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MINI -PONCEUSE À BANDE
UK 230v: 063-0001, EU 230v: 063-0003

MINI-PONCEUSE À BANDE
MULTI-USAGES DE 280 W

Bandes : 80/100/120
Grains disponibles

• Poignée souple
• Guidage de bande réglable
• Idéal pour : Le bois, le plastique et le décapage de peinture
• Bandes supplémentaires disponibles
• Garantie de 2 ans

FOURNIE AVEC :
• 3 bandes de ponçage							
Les grains incluent :. 80 (BELTSANDP80),						
100 (BELTSANDP100), 120, (BELTSANDP120)
• Sac à poussière

280 W

40 mm (L)

303 mm (L)

40 mm (l)

1.4 kg
3 lbs

+ 3 bandes

LIME PONCEUSE

+ Sac à poussière

120˚

UK 230v: 062-0001, EU 230v: 062-0003

PONCEUSE LIME DE PRÉCISION DE 400 W
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse variable
Fonction d’extraction de la poussière
Guidage de bande réglable
Poignée revêtue de caoutchouc
Molette de régulation de vitesse
Roulements étanches à la poussière
Bras de ponçage entièrement réglable à 120°
Garantie de 2 ans

FOURNIE AVEC :
•
•
•
•

Tête à roulette unique (surfaces plates)
Tête à deux roulettes (surfaces biseautées)
Sac à poussière
3 bandes de ponçage							
1.75 kg
1,75
Les grains incluent :. 80 (FILESANDP80),						
4 lbs
100 (FILESANDP100), 120, (FILESANDP120)

400 W

36

1,215 m/s2

457 mm (L)

13 mm (l)

Bandes : Grains
disponibles : 80/100/120

+ 3 bandes

+ Sac à poussière

www.evolutionpowertools.com

HULK
HULK: 015-0001

400 MM X 320 MM
COMPACTEUR
À ESSENCE
AVEC MOTEUR MONOCYLINDRE OHV À 4 TEMPS
• Idéal pour : Matériaux concassés, sable, terre, petits agrégats, patios,
pavages, allées, réparation de pistes goudronnées avec une excellente préparation de la surface
• Poignée à charnière facile à plier

38 kg
84 lbs

• Dispositif de démarrage facile par tirette
• Refroidi par air
• 2,4 cv / Moteur à essence d’une capacité de 1,5 L
• Garantie de 2 ans

2,4 cv

3 600 min-1

Max.
46 m/s2

Patin pour pavage
vendu séparément :
015-0007

10 kN

Essence sans plomb

+ 0,5 L d’huile

HULK ELECTRO
UK 230v: 015-0002, UK 110v: 015-0003

400 MM X 320 MM
COMPACTEUR ÉLECTRIQUE
• Idéal pour : Préparation de matériaux concassés, sable, terre et pavages
• Poignée à charnière facile à plier
• Socle épais et durable
• Système d’amortissement des vibrations
• Compact et facile à ranger
• Barres stabilisatrices afin d’augmenter la résistance
• Basse fréquence et grande amplitude
• Garantie de 2 ans
Patin pour pavage
vendu séparément :
015-0007

26 kg
57 lbs

780 W

2 860 min-1

Max.
7,43 m/s2

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.

5 kN

Aucune vapeur

Peu bruyant 94 dB(A)
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REMARQUES
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www.evolutionpowertools.com

REMARQUES

*Les modèles et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés.
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FICEP FRANCE
ZI LES PLATANES 33360 CAMBLANES ET MEYNAC - France
Lundi au Vendredi : 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
electroportatif@ficep-France.fr

05 56 20 15 55
https://www.ficep-eshop.com/
http://www.ficep-france.fr/

