
24 mois de garantie 14.0Sous réserve de modifications.

14.0 Outils à main/outils électriques

Vos avantages:

–  Qualité élevée, à prix équilibré

–  Beta – une gamme d'outils pour tous les 
besoins

–  Beta – fabriqués par des pros, pour des 
pros

–  Beta – des outils ayant fait leurs preuves 
en sport de compétition

–  2 ans de garantie

Demandez le catalogue 
Beta complet auprès 
de votre succursale.

Outils à main/Outils électriques
Clés à chocs sans-fil et perceuses/visseuses sans fil 14.02
Perforateurs-burineurs 14.07
Perceuses 14.08
Polisseuses et accessoires 14.09
Meuleuses d’angle 14.11
Enrouleur de câble électrique  14.12

o =  Le produit est en stock 



Demandez le nouveau 
catalogue des outils Beta 
dans votre succursale 
Derendinger. 
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Outils à main/Outils électriques

Clés à chocs sans fil

Clé à chocs sans-fil, 18 V
DCF889M2-QW  o  
  
– Déboulonneuse sans fil très puissante avec un couple maximum très élevé
– Moteur robuste, bien refroidi par ventilateur, délivrant un couple soutenu de 418 Nm pour des 

opérations de boulonnage exigentes
– Carré porte-outil 1/2” très robuste
– Engrenages entièrement métalliques
– Carter avant en magnésium
– Lampe LED intégrée pour une meilleure visibilité
– Poignée ergonomique en caoutchouc pour une parfaite prise en main
– Livrée avec un chargeur rapide, 2 batteries Li-Ion (4,0 Ah) et une mallette de transport

Clés à chocs sans-fil, 14,4 et 18 V
DCF830M2-QW/DCF880M2-QW 
  
– Maniement aisé grâce aux dimensions compactes et au poids réduit
– Mécanisme de frappe entièrement métallique pour une transmission optimale de la force  

et une longévité supérieure
– Carter en aluminium pour une endurance plus élevée du moteur
– Interrupteur électronique «intelligent» avec protection contre les charges excessives,  

contrôle de la température et protection contre les fortes décharges
– Porte-outil carré 1/2" très robuste
– Eclairage par LED pour une meilleure visibilité
– Livrées avec un chargeur rapide, 2 batteries Li-Ion (4,0 Ah) et une mallette de transport

 No de com.  DCD732D2-QW DCD790D2-QW DCD790M2-QW 
Tension (V) 14,4  18  18  
Porte-outil 1/2"  1/2"  1/2"  
Vitesse à vide (tr/min.)  0–2300  0–2300  0–1500 
Nombre d’impacts par minute 0–2700  0–2700  0–2300 
Couple maximum (Nm) 185  203  418  
Longueur (mm) 146  146  264  
Poids (kg) 1,6  1,7  3,4  

DCF830M2-QW

DCF880M2-QW
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Outils à main/Outils électriques

Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 790D2-QW
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Dispositif électronique de contact aisément dosable pour un perçage exact et un vissage précis
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries Li-Ion 4 Ah ultra-compactes
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah, chargeur rapide (pour toutes les batteries 

XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, mallette de transport

Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 790 M2-QW 
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Dispositif électronique de contact aisément dosable pour un perçage exact et un vissage précis
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries premium Li-Ion pour une utilisation  très longue 
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 4,0 Ah avec affichage de la capacité par DEL, 

chargeur rapide (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, 
mallette de transport

Perceuses/visseuses sans fil

Perceuse-visseuse avec batterie, 14,4 V 
DCD 732 D2-QW  o 
  
–  Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces  
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
  – Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche  
– Dispositif électronique de contact aisément dosable pour un perçage exact et un vissage précis  
– Lampe DEL intégrée  
– 2 batteries Li-Ion 4 Ah ultra-compactes  
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah, chargeur rapide (pour toutes les batteries 

XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, mallette de transport

 No de com.  DCD732D2-QW DCD790D2-QW DCD790M2-QW 
Tension (V) 14,4  18  18
Batterie (Ah)  2,0 2,0 3,0
Puissance délivrée (W) 300  350  350
Vitesse à vide (tr/min.) 0–550/0–2000 0–600/0–2000 0–600/0–2000
Couple maximum (Nm) 57 57 0–57/2000
Perçage bois/acier (mm) 38/13 38/13 38/13
Capacité du mandrin (mm) 1,5–13 1,5–13 1,5–13
Poids avec batterie (kg)  1,5 1,6 1,8
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Outils à main/Outils électriques

Perceuses/visseuses sans fil

Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 795 D2-QW
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une trans-

mission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries Li-Ion 4 AH ultra-compactes
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah avec affichage de la capacité par DEL, 

chargeur rapide (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, 
mallette de transport

Visseuse à chocs avec batterie, 18 V
DCD 795 M2-QW   o  
  
– Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie par chargement de batterie et plus grande longévité  
– Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une 

transmission optimale des forces
– Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
– Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
– Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
– Lampe DEL intégrée
– 2 batteries premium Li-Ion pour une utilisation  très longue 
– Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 4,0 Ah avec affichage de la capacité par DEL, 

chargeur rapide (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, 
mallette de transport

Perceuse-visseuse avec batterie, 14,4 V 
DCD 737 D2-QW
  
–  Grâce au moteur sans charbon de la dernière génération, plus de performance, construction 

compacte et ergonomique, plus d’autonomie et plus grande longévité  
–  Transmission entièrement métallique à 2 vitesses parfaitement réglée permettant une  

transmission optimale des forces
–  Usage longue durée possible sans problème grâce à l’électronique de sécurité (contrôle per-

manent de la température de la batterie, prélèvement du courant et protection anti-décharge)
–  Construction extrêmement compacte et équilibrée et poignée en caoutchouc ergonomique 

pour plus de sécurité et de confort à la tâche 
–  Mandrin de perceuse à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique de la broche 
–  Lampe DEL intégrée
–  2 batteries Li-Ion 4 AH ultra-compactes           
–  Inclus dans la livraison: 2 x batteries Li-Ion 2,0 Ah, chargeur rapide (pour toutes les batteries 

XR de 10,8 à 18,0 volt), clip ceinture, porte-embout, mallette de transport

 No de com.  DCD737D2-QW DCD795D2-QW DCD795M2-QW
Tension (V) 14,4  18  18
Batterie (Ah)  2,0 2,0 3,0
Puissance délivrée (W) 300  350  350
Vitesse à vide (tr/min.) 0–550/0–2000 0–600/0–2000 0–600/0–2000
Vitesse à vide (tr/min.) 0–9500 0–10200 0–10200
Couple maximum (Nm) 60 60 60
Puissance de perçage bois/métal/pierre (mm) 38/13/13 38/13/13 38/13/13
Capacité du mandrin (mm) 1,5–13 1,5–13 1,5–13
Poids avec batterie (kg)  1,5 1,6 1,8

    
 B

est Product

by Derendinger

TOPSELLERTOPSELLER

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DCD737D2-QW
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DCD795D2-QW
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DCD795M2-QW


www.derendinger.ch

24 mois de garantie14.05 Sous réserve de modifications.

Outils à main/Outils électriques

Perceuses d’angle sans fil, 14,4 et 18 V 
DCD720C1-QW/DCD740C1-QW  o 
  
– Perceuses d’angle puissantes pour des applications lourdes en perçage
– Boîte de transmission à 2 vitesses avec étagement optimal
– Mandrin autoserrant 10 mm robuste à verrouillage automatique
– Vitesse variable et réversible, frein moteur électronique
– Boîtier avec protection caoutchouc par un maniement sûr
– Interrupteur de grande taille multi-prises, éclairage par LED
– Livrées avec un chargeur rapide 1 heure, 1 batterie Li-Ion (1,5 Ah)  

et une mallette de transport

Perceuses/visseuses sans fil

Perceuse-visseuse avec batterie, 18 V, XRP 3 vitesses (sans charbon) 
DCD995M2-QW  o 
  
–  Dernière génération de visseuses à trois vitesses dotées de la technologie XRP apportant plus 

de puissance, une construction plus compacte, jusqu’à 57% d’autonomie en plus et une plus 
grande longévité grâce à un moteur sans charbon

–  Transmission entièrement métallique à 3 vitesses parfaitement réglée pour plus d’efficacité  
à la tâche

–  11 positions de réglage de couple avec interrupteur fiable 
–  Mandrin de perceuse robuste à serrage rapide de 13 mm avec blocage automatique  

de la broche 
–  Réglage électronique de la vitesse et de la puissance de frappe, ainsi que course gauche/droite
–  Lampe DEL puissante à cône lumineux parfaitement ciblé  
–  Inclus dans la livraison: 2 batteries Li-Ion XE (4,0 Ah), chargeur rapide, clip ceinture,  

porte-embout magnétique

 No de com.  DCD995M2-QW DCD720C1-QW   DCD740C1-QW
Tension (V) 18 14,4 18
Batterie (Ah)  4,0 1,5 1,5
Puissance délivrée (W) 300  390 560
Vitesse à vide (tr/min.) 0–450/1300/2000 0–650/2000 0–650/2000
Couple maximum (Nm) 80 57 30
Vitesse à vide (tr/min.) 0–7650/22100/34000 – –
Capacité du mandrin (mm) 1,5–13 – –
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Perceuses/visseuses sans fil

Perceuse-visseuse avec batterie 10,8 V 
DCD710S2-QW
  
– Cette perceuse-visseuse compacte avec batterie est idéale pour de nombreux travaux de 

perçage et de vissage
– Transmission à 2 vitesses parfaitement réglée
– 15 positions de réglage de couple
– Mandrin à serrage rapide de 10 mm
– Interrupteur aisément dosable, lampe DEL
– Inclus dans la livraison: chargeur rapide (40 min.), 2 batteries 2 Li-Ion(1,5 Ah) et mallette de 

transport

Visseuse à chocs avec batterie 10,8 V 
DCF815S2-QW
  
– Ce concentré de puissance (107 Nm) dispose d’un emmanchement carré de 1/4“
– Bague 3 DEL
– Inclus dans la livraison: chargeur rapide (40 min.), deux batteries Li-Ion (1,5 Ah) et mallette de 

transport

Perceuse visseuse à chocs avec batterie 10,8 V 
DCF813S2-QW  o 
  
– Cette visseuse à chocs avec batterie dispose d’un emmanchement hexagonal de 3/8“  

avec fonction «drop-out» novatrice pour retirer les embouts aisément
– Inclus dans la livraison: chargeur rapide (40 min.), 2 batteries Li-Ion (1,5 Ah) et mallette  

de transport

 No de com.  DCD710S2-QW  DCF813S2-QW  DCF815S2-QW
Tension (V) 10,8  10,8  10,8
Puissance délivrée (W) 180  147  147
Porte-outil 0,8–10  3/8"  1/4"
Vitesse à vide (tr/min.) 0–400/1500  0–2450  0–2450
Nombre d’impacts par minute – 3400  3400
Couple constant (Nm) 25  107  107
Perçage bois/acier (mm)  20/10 – – 
Longueur (mm)  185  158  158
Poids (kg)  1,1  1,1  1,1

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DCD710S2-QW
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DCF813S2-QW
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DCF815S2-QW
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Outils à main/Outils électriques

Perforateurs-burineurs

Perforateur-burineur SDS-plus 
D25013C-QS  o 
  
– Idéal pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de 4 à 22 mm
– Régulation électronique de la vitesse et de la percussion. Fonctions d'arrêt de rotation et arrêt 

de frappe. Bouton de blocage pour utilisation longue durée
– Livré avec: poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, mandrin 13 mm à change-

ment rapide et mallette de transport

SDS-plus-Perforateurs-burineurs 
D25124K-QS  o 
  
– Avance rapide grâce au puissant mécanisme électropneumatique parfaitement étagé
– Vitesse variable électronique
– Transmission entièrement synchronisée offrant une endurance élevée
– Livré avec: porte-outils SDS-plus, mandrin 13 à changement rapide, poignée latérale et 

mallette de transport

Perforateur-burineur SDS-plus 
D25324K-QS  o 
  
– Idéal pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de 4 à 26 mm
– Arrêt de frappe permettant de réaliser du perçage rotatif simple
– Boîtier de transmission et de percussion en magnesium
– Régulation électronique de la vitesse et de la percussion
– Changement rapide et sans outils du mandrin  

(d'un mandrin porte-outils SDS plus à un mandrin 13 mm)
– Livré avec: poignée latérale multi-positions, butée de profondeur,  

mandrin 13 mm à changement rapide et mallette de transport

 No de com.  D25013C-QS  D25124K-QS  D25324K-QS
Puissance absorbée (W)  650  800  800
Vitesse à vide (tr/min.)  0–1150  0–1150  0–1150
Nombre d’impacts par minute  0–4550  0–4300  0–4300
Energie de frappe (J)  0–1,8  0–2,8  0–2,8
Perçage bois/acier (mm)  30/13  30/13  30/13
Perçage béton (mm)  22  26  26
Longueur (mm) 325  352  329
Poids (kg) 2,3  2,9  3,5

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=D25013C-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=D25124K-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=D25324K-QS
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Perceuses/visseuses

Perceuse 10 mm 
DWD014S-QS
  
– Perceuse à une vitesse, idéale pour l'utilisation à une seule main
– Régulateur électronique de vitesse, sélecteur de vitesse
– Dispositif de blocage pour utilisations longue durée
– Mandrin auto-serrant 10 mm sans clé
– Conception compacte et légère pour plus de confort

Perceuses 10 mm 
DW217-QS/DW221-QS  o 
  
– Perceuses à une vitesse, idéales pour réaliser des perçages dans du bois, de l'aluminium ou 

des métaux légers
– Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
– Boîte de transmission métallique, robuste, de grande qualité
– Mandrin sans clé de 10 mm
– Revêtement caoutchouté sur la poignée et l‘interrupteur

Perceuse 13 mm 
DW246-QS
  
– Perceuse à une vitesse avec un couple très élevé, idéale pour réaliser des perçages lourds 

dans le bois et le métal
– Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
– Boîte de transmission métallique, robuste, de grande qualité
– Mandrin sans clé de 13 mm avec blocage d‘arbre
– Revêtement caoutchouté sur la poignée et l‘interrupteur

 No de com.  DWD014S-QS  DW217-QS  DW221-QS  DW246-QS
Puissance absorbée (W)  550  675  701  701
Capacité du mandrin (mm)  1,0–10  0,5–10  1,5–10  1,5-13
Vitesse à vide (tr/min.)  0–2800  0–4000  0–2500  0-600
Nombre d’impacts par minute –  – – -
Couple maximum (Nm)  7,9  8,2  13,8  57,3
Perçage bois/acier (mm)  25/10  20/8 25/10  35/13
Perçage béton (mm) – –  –  -
Longueur (mm) 225  247  275  310
Poids (kg) 1,3  1,2  1,3  1,6

DW221-QS  o 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DWD014S-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DW217-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DW221-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DW246-QS
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Outils à main/Outils électriques

Perceuses/visseuses à percussion

Perceuse à percussion à 1 vitesse, 13 mm 
DWD024KS-QS
  
– Perceuse à percussion à une vitesse, avec rapport vitesse/couple optimal, permettant  

de percer dans différents matériaux
– Régulation électronique de la vitesse et de la percussion
– Dispositif de blocage pour utilisations longue durée
– Mandrin auto-serrant 13 mm sans clé
– Conception compacte et légère pour plus de confort
– Livrée avec une poignée latérale multi-positions, une butée de profondeur  

et une mallette de transport.

Perceuses à percussion à 2 vitesses, 13 mm 
DWD524KS-QS/DWD530KS-QS  o 
  
– Moteur très robuste, avec grande capacité de surcharge, adapté aux travaux intensifs
– Transmission à 2 vitesses, pour plus de couple dans certaines applications
– Revêtement caoutchouté sur la poignée et l'interrupteur
– Variation aisée de la vitesse par la gâchette
– Mandrin auto-serrant en acier de 13mm pour les applications lourdes
– Livrée avec une poignée latérale multi-positions, une butée de profondeur et une mallette de 

transport

 No de com.  DWD024KS-QS  DWD524KS-QS  DWD530KS-QS
Puissance absorbée (W)  650  1100  1300
Capacité du mandrin (mm)  1,5–13  1,5–13  1,5–13
Vitesse à vide (tr/min.)  0–2800  0–1250/3500  0–1250/3500
Nombre d’impacts par minute 0–47600  0–56000  0–56000
Couple maximum (Nm)  8,6  40/20  40/20
Perçage bois/acier (mm)  25/13  40/13  40/16
Perçage béton (mm) 16  22  22
Longueur (mm) 255  370  370
Poids (kg) 1,8  2,8  2,8

DWD530KS-QS  o 

   Autres modèles sur demande

Meuleuses d’angle

Meuleuses d'angle, 125 mm 
D28134-QS/D28135K-QS  o 
  
– Meuleuses d'angle compactes avec boîte d‘engrenage à profil surbaissé
– Moteur avec une proportion très élevée de cuivre, pour des performances élevées
– Système de refroidissement avec éjection de la poussière
– Carter de protection réglable rapidement, sans outil
– Poignée latérale anti-vibrations (seul. D28135K)
– Livrées avec carter de protection, flasque intérieur/extérieur, clé de service et mallette de 

transport (seul. D28135K)

No de com. D28134-QS o
No de com. D28135K-QS o

D28134-QS

D28135K-QS  o 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DWD024KS-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DWD524KS-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=DWD530KS-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=D28134-QS
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=D28135K-QS
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Polisseuses

Polisseuse, 180 mm 
DWP849X-QS  o 
  
– Moteur hautes performances doublement protégé contre la poussière
– Variateur de vitesse électronique à 2 niveaux (600–3500 t/min.) avec contrôle de la vitesse 

constante
– Blocage d‘arbre pour un changement rapide des disques
– Livrée avec un plateau de ponçage en caoutchouc, 2 bonnets de polissage,  

une flasque extérieure, une poignée en D et un poignée latérale

 No de com.  DWP849X -QS  
Puissance absorbée (W)  1250  
Diamètre max. (mm) 180  
Vitesse à vide (tr/min.) 600–3500  
Arbre fileté M14  
Longueur (mm) 480  
Poids (kg) 3,0  

Meuleuses d'angle, 125 mm 
D28137-QS  o 
  
– Meuleuses d'angle compactes avec boîte d‘engrenage à profil surbaissé
– Moteur avec une proportion très élevée de cuivre, pour des performances élevées
– Vitesse électronique variable afin d‘adapter la vitesse selon les matériaux
– Système de refroidissement avec éjection de la poussière
– Carter de protection réglable rapidement, sans outil
– Poignée latérale anti-vibrations
– Livrées avec carter de protection, flasque intérieur/extérieur et clé de service

No de com. D28137-QS o

Meuleuses d’angle

Mini-polisseuse excentrique   

Idéale pour travailler sur le polycarbonate.

– Poignée pistolet 
– Régulateur de puissance variable
– Compacte et légère
– Parfaite pour travailler dans les espaces exigus

Compris dans la livraison
Polisseuse, plateau ∅ 75 mm, 2 éponges pour lustrer, ∅ 90 mm, laine d’agneau ∅ 90 mm

No de com. 1937/KL   

Consommables  
Laine d‘agneau ∅ 90mm  No de com. 1937/KL-DLA
Eponge pour lustrer, blanche ∅ 90 mm No de com. 1937/KL-DSB
Eponge pour lustrer, jaune ∅ 90 mm  No de com. 1937/KL-DSK
Plateau de polissage  No de com. 019370623

Nouveauté
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Eponges de polissage 180 mm

Eponge de polissage jaune

Eponge de polissage moyennement dure, ultraporeuse. Très fort effet polissant. 
– Idéale pour les surfaces très altérées, sur lesquelles d’autres disques «collent»
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10012 
 

Eponge de polissage orange

Eponge de polissage dure. Puissant effet polissant.
– Idéale pour éliminer de fortes et moyennes égratignures ainsi que pour les surfaces 

altérées
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10013 
 

Eponge de polissage blanche

Eponge de polissage douce. Faible effet polissant.
– Idéale pour éliminer les petites égratignures
– Pour surfaces légèrement altérées
– Pour le lustrage et les travaux de finition sur les laques insensibles
– Bords arrondis
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10014 
 

Eponge de polissage noire

Eponge de polissage très douce. Faible effet polissant.
– Idéale pour le lustrage et les travaux de finition
– Pour une application par mouvements rotatifs et excentriques
– Structure gauffrée
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10015 
 

Set de bonnets de polissage en microfibres

Le kit contient 3 bonnets de polissage en microfibres et 1 éponge/adaptateur.
– Avec rainure spéciale qui assure une position parfaite des supports en microfibre
– Idéal pour les finitions de polissage
– Utilisable des deux côtés
– Pour une application par mouvements rotatifs et excentriques.
– Dimensions: 160 x 40 mm
– Kit de réserve: 5 bonnets de polissage en microfibres (10017 AUT)

Set No de com. 10016 
5 pièces No de com. 10017 
 

Plateau support en velcro

Pour une fixation rapide et aisée de toutes les éponges de polissage.
– Filetage intérieur: M14
– Diamètre: 150 mm

Pièce No de com. 00974 
 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10012    
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10013
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10014
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http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10016    
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=10017
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=00974
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Enrouleur de câble électrique 

Enrouleur de câble électrique 
Prêt au montage

– Enrouleur de câbles 220 V de dernière génération 
– Avec disjoncteur de protection en cas de surcharge
– Avec fixation pour pose murale ou au plafond
– Avec stoppeur réglable
– Câble 3 x 1,5 mm
– Avec prise en caoutchouc

230 V

380 V

 No de com. Longueur
811024   o  15 m de câble
820777   o  25 m de câble 

 No de com. Longueur
820825 20 m de câble, sans prise

Enrouleurs à air comprimé 
voir page 6.15

Enrouleur de câble automatique 3 x 1.5 mm2, 
17 m de câble, 230 V

– Maintient le lieu de travail propre et ordonné
– Coque robuste en plastique supportant les chocs
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant  

à l’huile et aux solvants
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond ou mural
– Y compris disjoncteur de protection en cas de surcharge 
– Pour un travail efficace
– Puissance: 230 volts, enroulé 1000 watts, déroulé  2300 watts
– Intensité courant 10 ampères
– Diamètre enrouleur 430 mm
– Raccordement prise CH
– Poids 6.7 kg

No de com. 19 911 5152  o 

Enrouleur de câble automatique 3 x 1.5 mm2, 
10 m de câble, 230 V

– Maintient le lieu de travail propre et ordonné
– Coque robuste en plastique supportant les chocs
– Tuyau léger en polyuréthanne (PU) avec protection anti-pliage résistant à l’huile et aux 

solvants
– Entièrement prémonté
– Pour montage au plafond ou mural
– Y compris disjoncteur de protection en cas de surcharge
– Pour un travail efficace
– Puissance: 230 volts, enroulé 1500 watts, déroulé  2300 watts
– Intensité courant 10 ampères
– Diamètre enrouleur 430 mm
– Raccordement prise CH
– Poids 4,6 kg

No de com. 19 911 5052  o 
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