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PERCEUSE VISEUSES DDF456RFE3
Poids Prix

1.7 Sur dde

22 minutes

13 / 13 / 38mm

V1: 0 à 400tr/min

V2: 0 à 1500tr/min

Élastique 36 Nm

Franc: 50 Nm

192 x 79 x 251 mm

LOT DE 2 MACHINES 18V Li-Ion 
Prix

Sur dde

36 minutes

V1: 0 à 600tr/min

V2:0 à 1900tr/min

Couple de serrage max Elastique 36 Nm

Franc 62 Nm

Dimension Lxlxh 185 x 79 x 249 mm

1,7 Kg

Vitesse à vide

Dimension Lxlxh

PERFO-BURINEUR SDS
Prix

Sur dde

36 minutes

26 / 13 / 32mm

1250 tr / min

Cadence de frappe max 5000 cps/min

40

Puissance de frappe 2,5  joules 

Temps de recharge:

Ø béton / acier / bois:

Vitesse à vide:

Couple de serrage:

Dimensions Lxlxh:

modèleRéférence

11MAKDLX2127MJ6

Référence modèle

18V 3.0Ah LI-ON11MAKDDF456RFE3

Caractéristiques:

Capacité de percage / burinage:

18V 4.0Ah LI-ON

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm
Temps de recharge

Ø max acier / bois            13 / 38 mm

Vitesse à vide : 

Poids net 

Tension               36 V => 2 x 18 V

Temps de recharge 

Cadence des chocs 

Couple de serrage max 

Poids net 1,5 Kg

138 x 79 x 238 mm

Franc: 165 Nm

2900 tr/min

0 à 3500 cps/min

36 minutes 

Caractéristiques:

Ø béton / acier / bois:

Vitesse à vide 

Positions de burin

11MAKDHR264PMAJ 36V 2x18V 4ah
Référence modèle

Caractéristiques:

Temps de recharge:

Points forts

 Livrée avec 3 batteries.
 Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour 
un usage professionnel.
 Corps de la machine compact, seulement 192 mm de 
longueur.
 Robuste : transmission entièrement métallique.
 Machine légère et puissante : technologie LXT.
 Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les 
endroits sombres.
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Outillage éléctro-portatif sans fil

Points forts
 Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse 
visseuse et une visseurse à chocs 
 Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes 

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

 Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
Technollogie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières 
Protection des batteries contre la surcharge/décharge 
profonde/surchauffe
Pignonerie entièrement métallique 
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans 
les endroits sombres

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de 
vissage
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières 
Inverseur de sens de rotation
La vitesse variable à la gachette assure un contrôle parfait de 
la machine en fonction d u travail à effectuer 
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans 
les endroits sombre 

Points forts
 Chargeur rapide double: permet de recharger 2 batteries de 
4ah en même temps en 36 minutes 
 Technologie XPT limitant les infilrations d'eau et poussières
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que 
l'utilisateur en cas de blocage 
Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-plus ou 
auto-serrant)
Témoins de niveau de charges de batteries
Poignée arrière anti-vibration
 Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec 
bitée de profondeur 
Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un 
équilibre pardfait
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VIBREUR BÉTON BVR450RFE
Poids Prix

3.7 Sur dde

22 minutes

1200mm

25mm

1300 v/min

1mn

1483 x 93 x 250mm

DTW450RMJ
Poids Prix

3.4 Sur dde

36 minutes

2200 cps/min

1600 tr/min

440 Nm

1/2"

266 x 82 x 290 mm

HR2630X7
Poids Prix

2.9 Sur dde

800 W

1200 tr/min

4600 cps/min

2,4 Joules 

26 / 80 / 13 / 32 mm

385 x 77 x 209 mm

HR2610TX4
Poids Prix

2.9 Sur dde

0 à 1200 tr/min

 0 à 4600cps/min

385 x77 x 209 mm

11MAKHR2630X7 800W - 2,4Joules

68 / 26 / 13 / 32mm

Vitesse à  vide max.

Référence modèle

11MAKHR2610TX4 800W - 2,4Joules

Caractéristiques:

Ø trépan / béton / acier / bois :

Cadence de frappe max.

Mode percer, perforer, buriner

Dimensions Lxlxh:

Ø béton/trépan/acier/bois

Caractéristiques:

Temps de recharge:

Longueur partie vibrante:

Diamètre aiguille:

Vibrations:

Amplitude des vibrations:

Dimensions Lxlxh:

Référence modèle

Temps de recharge:

Cadence  de chocs:

Couple de serrage:

Dimensions Lxlxh:

Emmanchement carré:

Vitesse à vide max.

Référence modèle

11MAKDTW450RMJ 4Ah/18V - 440Nm

Caractéristiques:

Référence modèle

11MAKBVR450RFE 18V 4.0Ah LI-ON

Dimensions Lxlxh

Caractéristiques:

Puissance nominale 

Vitesse à vide max 

Cadence de frappe max 

Puissance de frappe 

Points forts
 Idéal pour les petits travaux de bétonnage 
 Nouvelle gâchette double sens 
Longueur de la partie vibrantre 1200 mm 
 Coque de protection de la batterie 
Ergonomie Soft Grip

Points forts
 3 fonctions : perçage, perforation et burinage 
 Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure 
que l''on accroît la pression exercée sur la gâchette 
 Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que 
l'utilisateur en cas de blocage 
 Equipé d'un guide de profondeur 
 Bouton de blocage pour un travail en continu 
 Inverseur de sens de rotation

Perforateur-Burineur SDS-Plus

Points forts
 Système d'aspiration DustCup livré de série 
 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin 
interchangeable 
 Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure 
que l'on accroît la pression exercée sur la gachette 
 Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que 
l'utilisateur en cas de blocage 
 Equipé d'un guide de profondeur 
 Bouton de blocage pour un travail en continu
 Inverseur de sens de rotation 

Points forts
 Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les 
systèmes empliables standards 
 Machine très puissante et maniable, offrant un couple de 
serrage élevé (440 Nm)
 Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations 
 Ergonomie Soft Grip pour une meilleur prise en main 
 Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant 
l'alternance de montage et démontage 
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HR2811T-1
Poids Prix

3.4 Sur dde

0 à 1100 tr/min

 0 à 4500cps/min

oui

Mode perforer oui

Mode buriner oui

345 x 89 x 225 mm

HK 1820
Poids Prix

3.4 Sur dde

sd

HR5212C
Poids Prix

11,9 Sur dde

160 / 52 mm

150 à 310 tr/min

1100 à 2250cps/min

599 x 140 x 287 mm

HM0871C
Poids Prix

5.6 Sur dde

1100W

8.1 Joules

 1100 à 2650cps/min

466 x 116 x 230 mm

Cadence de frappe max.

Dimensions Lxlxh:

modèle

11MAKHM0871C 1100W - 8,1Joules

Puissance nominale

Puissance de frappe (EPTA)

11MAKHR2811FT 800W - 2,9Joules

Dimensions Lxlxh:

Caractéristiques:

Ø trépan / béton / acier / bois :

80 / 28 / 13 / 32mm

Vitesse à  vide max.

Cadence de frappe max.

Mode percer

Référence modèle

Référence modèle

11MAKHK1820 550w - 3,1Joules

Caractéristiques:

Cadence de frappe max

Puissance de frappe

Type d'emmanchement

Poids

Puissance nominale 550 W

0 à 3200 cps/min

3,1 Joules

SDS-Plus

Longueur cordon alimentation 5 m

Dimensions Lxlxh 351 x 102 x 203 mm

3,4 kg

Caractéristiques:

Vitesse à  vide max.

Cadence de frappe max.

Référence modèle

11MAKHR5212C 1510W - 19,1Joules

Caractéristiques:

Dimensions Lxlxh:

Ø trépan / béton :

Référence

Points forts
 Sélecteur de fonction protégé 
 Mandrins à verrouillage rapide 
 3 fonctions : perçage; perforations et burinage 
 Compact 
 Poignée arrère anti-vibration 
 Lumère (LED) intégrée

Perforateur-Burineur SDS-MAX

Points forts
 Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec 
le système anti-vibration ( technologie AVT)
 Le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins 
de vibration et pas de frappe à vide 
 Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique 
 Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de 
frappe ( 5 plage )
 Commande électronique de la vitesse pour l'obtentio,n
d'une vitesse constente 
 Meilleur prise en main 
 Protection, du secteur en aluminium 
 Témoin lumineux ( vert = sous tension, rouge = charbons 
à remplacer)

Burineur SDS-MAX

Points forts
 Burineur compact et maniable à très faible niveau de 
vibrations 
 Réglage électronique du nombre de frappes (5plages)
 Système de frappe protégé, pas de frappe à vide 
 Témoin lumineux : vert = sous tension, rouge = 
remplacement des charbons 
 Technologie AVT + poignée
 Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de 
précision et moins de vibrations
 Charbon auto‐rupteurs
 12 positions de burin
 Ergonomie Soft Grip

Burineur SDS +

Points forts
 Piqueur performant, léger et compact idéal poru 
les travaux de rénovation
Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration
Réglage électronique de la puissance et de la 
fréquence de frappe 
40 positions de burin
Ergonomie Soft Grip pour une meilleur prise en 
main 
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HM1213C
Poids Prix

10.8 Sur dde

1510W

18,6 Joules

950 à 1900cps/min

578 x 112 x 258 mm

HM1810
Poids Prix

32.3 Sur dde

2000W

39.9 Joules

950 à 1900cps/min

Hexagonal 28.6mm

9 m/s²

824 x 146 x 624 mm

9565CV
Poids Prix

2.3 Sur dde

125mm

22.23mm

12000 tr/min

M14

299 x 139 x 103 mm

9565PCV
Poids Prix

2.4 Sur dde

125mm

22.23mm

2800 à 12000 tr/min

M14

299 x 139 x 103 mm

Filetage de l'arbre

Dimensions Lxlxh:

Vitesse à vide max.

Diamètre du disque

Diamètre de l'alésage:

Référence modèle

11MAKHM1810 2000W - 39,9Joules

Caractéristiques:

Référence modèle

11MAK9565PCV 1400W

Caractéristiques:

Puissance nominale

Puissance de frappe (EPTA)

Cadence de frappe max.

Puissance nominale

Puissance de frappe (EPTA)

Cadence de frappe max.

Dimensions Lxlxh:

Emmanchement 

Vibrations:

modèle

Dimensions Lxlxh:

Référence

11MAKHM1213C 1510W - 18,6Joules

Caractéristiques:

Dimensions Lxlxh:

Référence modèle

11MAK9565CV 1400W

Caractéristiques:

Diamètre du disque

Diamètre de l'alésage:

Vitesse à vide max.

Filetage de l'arbre

Points forts
 Machine robuste et confortable grâce au système anti-
vibration ( technologie AVT + poignée ) 
 Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision 
et pas de frappe à vide 
 12 positions de burin
 Réglage électronique de la fréquence de frappe ( 5 plages ) 
 Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main 
 Système de frappe protégé, pas de frappe à vide 
 Charbons auto-rupteurs
 Témoin lumineux 

Marteau-piqueur Hexagonal

Points forts
 AVT, réduction des vibrations de l'ordre de 50% 
 Grande puissance de frappe réelle 
 Charbons auto‐rupteurs pour protéger l'induit 
 Témoin de mise sous tension

Meuleuses Ø 125 mm

Points forts
 Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage 
accidentel suite à une coupure de courant
 Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de 
force grâce au débrayage SJS
 Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de 
la machine( sans à-coups )  pour plus de sécurité,
 Moteur puissant avec protection électronique contre les 
surcharges Makpower
 Carter de protection orientable sans outilo
 Protection de la machine contre la poussière optimisée
 Système de refroidissement optimisé 
 Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de 
l'induit
 Carter en aluminium

Points forts
 Interrupteur poignée sécurité (homme mort) :coupure de 
l'alimentation électrique dès le relâchement,
 Système de refroidissement ptimisé,
 Carter en aluminium
 Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de 
l'induit 
 Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une 
utilisation multi-support et multi-travaux
 Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et 
un maintien du régime sélectionné en charge
 Moteur puissant avec protection électronique contre la 
surcharges Makpower
 Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours 
de force grâce au débrayage SJS,
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GA9060
Poids Prix

5.5 Sur dde

2200 W

6600 tr/min

230 mm

22,23 mm

M14

ECROU RAPIDE
Prix

051-01

CARTER DE PROTECTION
Prix

051-02
051-03

JR3050T
Poids Prix

4..2 Sur dde

5903RK
Poids Prix

7.2 Sur dde
7.2 Sur dde

Capacité de coupe:

Vitesse à vide

Dimensions Lxlxh:

Référence modèle

Caractéristiques:

à 90° / à 45° 85 / 64mm

Lame

Alésage

11MAK5903R 2000W boite carton

Référence modèle

11MAKGA9060 2200W

Caractéristiques:

Puissance nominale

Vitesse à vide 

Diamètre du disque

Diamètre de l'alésage

Filetage de l'arbre 

11MAK5903RK 2000W boite plastique

Dimensions Lxlxh:

Cadence de coupe:

Référence modèle

11MAKJR3050T 1010W

Référence modèle

11ECROURAPID Serrage rapide

Tube / Bois : 90 / 90mm

Longueur de course

452 x 97 x 170 mm

11CARTERPONC125 D:125

Caractéristiques:

Capacité de coupe:

Dimensions Lxlxh 450 x 250 x 140 mm

Poids net 5,5 Kg

Référence modèle

Ø 235mm

Ø 30mm

4500tr/min

400 x 185 x 286 mm

0 à 2800 cps/min

28mm

D:23011CARTERPONC230

Meuleuses Ø  230 mm

Points forts
 Moteur plus résistant aux travaux lourds
 Ses compacticité et légereté lui assurent une excellente 
manoeuvrabilité,
 Protection du levier d'interrupteur,
 Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort 
 Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le 

Scie Récipro

Points forts
 Fixation et remplacement rapide de la lame sans outils
 Système de ventilation pulsée vers l'avant pour repousser les 
poussières
 Réglage rapide du talon
 Etanchéité optimale
 Large interrupteur variable

 Poignée antidérapante

Scie Circulaire

Points forts
 Capacité de coupe 85 mm
 Possibilté de montrer la machine sur un rail de guidage
 Equipé d'un couteau diviseur
 Réglages facile dans outil
 Ejection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de 
la zone de travail et un guidage précis
 Repère gradués pour un réglage précis
 Table nervurée pour une meilleure stabilité
 Bloquage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil

Points forts
 Carter de protection pour ponçage avec raccord 
d'aspiration, pour meuleuses
 Carter ouvrant pour ponçage dans les angles 
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Accesoires Meuleuse

c

Points forts
 Pemet de serrage sans outil des disques et meules
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4351FCTK
Poids Prix

2 Sur dde

HW151
Poids Prix

26,9 Sur dde

SCIE ALLIGATORE 450MM POUR LAMES DE 78DENTS
Prix

Sur dde 

Référence modèle

11DEW398KIT10L 450 mm 1700W

Référence modèle

11MAK4351FCTK 720W

Température alim 50 °C

Poids 26,9 kg

Puissance nominale 2500 W

Référence modèle

11MAKHW151 2500 W

Caractéristiques:

Vitesse de rotation 2800 tr/min

Pression 150 bar

271 x 73 x 187 mm

Caractéristiques:

Capacité de coupe:

Bois / Acier 135 / 10mm

26mm

800 à 2800 cps/minCadence de coupe max.

Longueur de course

Dimensions Lxlxh:

Bien d'autres produits sont disponibles en stock 
ou sur commande !

Scie Sauteuse

Points forts
 Fonction éclairage incorporée
 Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les 
courbes
 Vibrations réduites (système anti-vibrations)
 Système de changement de lame sans outils 
 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal 
sur différents matériaux 
 Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions 
+1 droite pour une coupe plus nette
 Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 
45° pour une plus grande précision de coupe
 Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un 
travail plus confortable et un nettoyage permanent de point 
de coupe 

Nettoyeur haute pression

Points forts
 Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage 
intensif
Pompe à vilebrequin robuste
Raccord et culasse en laiton
Moteur à induction
Systèmpe TSS
Régulation de débit et de la pression grâce à un 
mamomètre intégré
Soupage de sécurité automatique
Filtrage des eaux d'apport 
Equipé de 2 réservoirs de détergent
Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible
Espaces de rangement pour les lances, les accessoires et le 
câbles d'alimentation
Larges roues pour un transport facile 

Lame carbure à 39 dents permettant de couper des briques de haute 
densité Classe 20.
Vitesse constante pour des capacités de coupes optimales.
Moteur puissant répondant à tous les besoins.
Deux grandes lames durables, fonctionnant en sens inverse, de sorte 
que le matériau ne bouge pas durant la coupe.
Boîte de transmission et roulements étanches à la poussière pour une 
meilleure durée de vie.
Carter léger et robuste en magnésium.
Changement simple et rapide des lames pour une perte de temps 
minimale.
Forme ergonomique et poignées caoutchoutées pour une meilleure 
tenue et moins de fatigue.
Jeu de lames carbure (noires) pour briques faible densité.
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RAINUREUSE À DOUBLE DISQUE DIAMANT SG1250
Poids Prix

2 Sur dde

0 à 30 mm

125mm

22.23mm

1000tr/min

346 x 182 x 283 mm

SCIE RADIALE EE 0660G
Poids Prix

19 Sur dde

Aspirateur VC 25 
Poids Prix

10,5 053-01

Caractéristiques:

Diamètre du disque

Diamètre de l'alésage:

Dimensions Lxlxh:

Vitesse à vide max.

Profondeur de coupe max.

Référence modèle

11MAKSG1250 1400W

14 L

Caractéristiques:

350 mmDiamètre du disque

25,4 mmDiamètre de l'alésage:

3,5m³/min

Poids 10,5 kg

432 x 416 x 451 mm

Epaisseur max.

Dimensions Lxlxh

Capacité cuve poussiere 25 L

Puissance nominale 1050 W

Débit maximal

Capacité cuves liquides

11EIBEST350
Référence

2400W
modèle

Longueur max.

120 mm

250 mm

11MAKVC2510XL1
Référence

1050W 25 L
modèle

Caractéristiques:

3900 tr/minVitesse à vide max.

Capacité de coupe

Points forts
 Protection de la machine et de l'utilisateur contre 
les retours de force grâce au débrayage SJS
 Réglages simple de la largeur par entretoise
 Régulateur de vitesse en charge
 Réglage précis de la profondeur par index
 Raccordable à un aspirateur
 Carter en aluminium

Points forts
 Travailler sans poussière grâce à un aspirateur
 Ètau à serrage rapide
 Conception compacte et légère pour le transport

Aspirateur

Points forts
 Aspirateur de classe L
 Variateur de puissance d'aspiration
Nettoyage automatique du filtre
Puissance d'aspiration élevée et constante
Conçu pour un raccordement à un outillage 
électroportatif
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Aspirateur VC 32 
Poids Prix

14,5 054-01

SCIE SUR TABLE D:350MM DK 352
Poids Prix

65 Sur dde

SCIE SUR TABLE D:750MM MANTA TP PRO 750
Poids Prix

260 Sur dde

Référence modèle

Poids:

Longueur de coupe max.

Vitesse de rotation

Poids

11SCIETABLECOUP
Référence

2200W
modèle

Caractéristiques:

Capacité cuve poussiere 32 L

Capacité cuves liquides 27 L

Caractéristiques:

Débit maximal 3,5m³/min

2800 tr/min

25,4 mmAlésage du disque

Ø Disque diamanté

Voltage

Puissance:

11MAKVC3210XL1 1050W 32 L

14,5 kg

Référence modèle

11SCIMANTP750 4000W

Puissance nominale 1050 W

65 kg

80 cm

230 V

350 mm

Poids: 260 kg

Caractéristiques:

Longueur de coupe max.

Profondeur de coupe max.

Ø Disque diamanté

Voltage

Puissance:

53 cm

30 cm

750 x 40 mm

230 V / 50 Hz

4000w

2,2 kW

Dimensions Lxlxh 552 x 398 x 685 mm

Scie sur table

Points forts
Machine compacte et robuste
Table de coupe avec revêtement anti-dérapant
4 poignées pour le transport
Protection électrique et thermique

Points forts
 Pompe submergée placée dans sa base.
 À utiliser  avec disques Ø 750 mm.
 Anneau de levage.
 Roues pour faciliter le transport.

Points forts
 Aspirateur de classe L
 Variateur de puissance d'aspiration
Nettoyage automatique du filtre
Puissance d'aspiration élevée et constante
Conçu pour un raccordement à un outillage 
électroportatif

LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF

WWW.ACCESSBAT.COM
54



POMPE IMMERGÉE PETIT DÉBIT POMPE IMMERGÉE GROS DÉBIT
Prix Prix

055-01 055-02

COLLIER D:50MM RACCORD POMPIER
Prix Prix

055-03 055-04

TUYAU DE REFOULEMENT D:50MM
Prix

055-05

055-06

POSTE A SOUDER 16A ELECTRODE POSTE A SOUDER
Prix Prix

055-07 055-08

55 à 160A - Electrode de 2 à 4mm - 2,5Kw. 055-09

POSTE A SOUDER 25A CASQUE DE SOUDAGE A MAIN
Prix Prix

055-10 055-11

10 à 130A - Electrode de 1,6 à 3,2mm - 2,5Kw. *Livré sans verre

VERRE DE SOUDURE MASQUE DE SOUDURE
Prix Prix

055-12 055-14

055-13 *Livré sans verre

11POMTUYREF256P 25ml

11POMTUYREF506P 50ml

EN175

modèle

modèle

3,2X350

11POSECRANSOU EN175

Référence modèle

Référence

11POSELE2X350 2X350

Granulométrie 35 mm

Noir11POSVERNOI

11POSMASQSOUD

Référence

11POSELE3,2X350

Référence modèle

Référence modèle

Incolore

Référence modèle

11POSSOUESG160 230V-16A

11POSVERINC

11POSSOUESG160 230V-25A

modèle

11POMCOLGBS51 Acier 

Référence modèle

Dimensions Lxlxh

Référence modèle

11POMRAC1/2550A ALU
Référence

1100W

Débit max 15000 L/h

Hauteur mini 

Puissance 

Turbine Vortex

Granulométrie 35 mm

Dimensions Lxlxh

3,3 Kg

50 mm

Hauteur refoulemen 10 M

Type eau Eau chargée

Turbine Vortex

Référence modèle

160 x 150x 355 mm

Caractéristique 

Poids 5,9 Kg

Caractéristique 

Puissance 400 W

Débit max 8400 L/h

Hauteur mini 40 mm

Hauteur refoulement 5 M

Type eau Eau chargée

160 x 168 x 345 mm

Poids 

Référence modèle

11MAKPF1110 Inox11MAKPF0410 Plastique

LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF

Poste à souder

Accésoires pour pompe
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