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 30%

…toujours le bon outil pour votre machine!

Perçeuse pour granit  
HARDCUT
Pour les pierres les plus dures
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PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Made in Germany

 30%

AKKU-TOP

…toujours le bon outil pour votre machine!

Des tranchants spéciaux en carbure taillés au diamant selon ISO 5468, avec une haute teneur 
en carbure de tungstène et une structure à grains fins homogène, des spirales perceuses de 
formes asymétriques pour le transport optimal de la poussière de perçage, un foret avec une 
haute pression d’appui et une vitesse de rotation de 800 - 1.000 tr/min sans frappe, adaptée 
aux machines à batterie et à fil, couleur verte, spécialiste pour les pierres les plus dures telles 
que le granit, le gneiss, le schiste, le basalte, le béton, mais peut aussi être utilisée aussi pour 
le verre, la céramique ou la tuile et autres matériaux durs.

Conseil d’utilisation :
Percer brièvement le matériau à une vitesse maximale et percer ensuite avec une forte pression d‘appui.

Perceuse pour granit HARDCUT

HARDCUT coffret de forets à granite

N° d’art. 
carte LS e f ö mm p

UE
unité

USE
unité EAN Prix A Prix V recom.

052630 70 40 3 p 5 5

052640 75 40 4 p 5 5

052650 85 50 5 p 5 5

052660 100 60 6 p 5 5

052680 120 75 8 p 5 5

052700 120 75 10 p 1 5

052720 150 90 12 p 1 5

N° d’art. e f ö mm p
UE

unité
USE
unité EAN Prix A Prix V recom.

052800 70, 100, 120 50, 60, 75 5, 6, 8, 10  p 1 6

30% PLUS RAPIDE - 30% D‘ÉCONOMIE D‘ÉNERGIE

•  Tranchants en carbure avec une teneur de carbure de tungstène très élévée

•  Une pointe de foret taillée au diamant avec version en angle spéciale

•  Coupe optimale

•  Moins d‘énergie pour les MACHINES À ACCUPERCEUSE POUR GRANIT

Métal dur taillé au  
diamant tranchant avec une 
haute teneur en carbure de 

tungstène                                                                      

Spirale perceuse asymétrique                                                         
pour un transport optimal                                                         

de la poussière de perçage

Une conception  
angulaire spéciale                                          
veille à un perçage                                                                

optimal


