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RÉFÉRENCE 50-196-1966 L MC 18.0

 � 1 R 2602 Mélangeur
 � 1 adaptateur intéreur M 20 / M 14
 � 1 rallonge 600 mm,  51-217 

avec set de vis,  51-215
 � 1 ailette INOX 150 mm,  51-213
 � 1 poignée latérale M14,  51-180
 � 1 clé à fourche 22 mm

RÉFÉRENCE 50-197

 � 1 L 1002 Brosseuse à bois,  50-160
 � 1 brosse boisseau 130 mm K46,  06-114
 � 1 brosse boisseau 130 mm K60,  06-115
 � 1 brosse boisseau 130 mm K80,  06-116
 � 1 poignée latérale M8  
 � 1 clé à fourche 14 mm
 � 1 coffret,  51-143 

Également disponible séparément : 
 � brosse boisseau 130 mm K120 

06-117

Malaxeur 
R 2602

Brosseuse à bois  
HBM 1002

Best-seller

CHF 575.-
Prix hors TVA + TAR

4 best-sellers très connus 

Best-seller

CHF 915.-
Prix hors TVA + TAR

RÉFÉRENCE 50-188-1966 L MC 18.0

 � 1 ST 604 Bouchardeuse grande
 � 1 capot de protection,  51-120
 � 1 dispositif p. boucharder,  51-011 

avec 4x corps de palier,  4x 51-630
 � 1 poignée étrier,  51-176
 � 1 coffret,  51-149 

RÉFÉRENCE 50-187

 � 1 ST 1104 Bouchardeuse petite
 � 1 capot de protection, 5-122
 � 1 dispositif p. boucharder, 51-013 

avec 3x corps de palier, 3x 51-630
 � 1 poignée étrier, 51-174
 � 1 coffret, 51-142

Bouchardeuse - la grande  
ST 604

Bouchardeuse - la petite  
ST 1104

Best-seller

CHF 1305.-
Prix hors TVA + TAR

Best-seller

CHF 1625.-
Prix hors TVA + TAR

RÉFÉRENCE 50-542

 � 1 SM 21-6 Décolleuse à tapis
 � 1 couteau 210x60x1.5 mm
 � 1 trousse à outils
 � 1 protection auditive
 � 1 gants de protection
 � 1 garde-couteau 

Également disponible séparément : 
 � Dispositif sur roues,  51-615
 � Couteau de remplacement 210x60x1,5mm   

013-346

Décolleuse à tapis  
SM 21- 6

Nouveauté

CHF 1595.-
Prix hors TVA + TAR

Aux côtés des 
professionnels
Réaliser ensemble des performances 
de haut niveau
FLEX accompagne les professionnels en entreprise 
depuis près de 100 ans. La marque est synonyme 
d‘innovations intelligentes et de nouvelles solutions 
aux différents défis sur le chantier. Un échange basé 
sur le partenariat avec les utilisateurs est la base de 
nombreuses bonnes idées que nous rassemblons en 
passant.

Bonne coopération.

NOUVEAU

2 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

B E S T - S E L L E R



ACTION

RÉFÉRENCE 506.117

 � 1 VC 6 L MC 18.0
 � 1 flexible d’aspiration 

Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
 � 1 filtre à plis plats catégorie L
 � 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
 � 1 tube-rallonge, 1 suceur étroit, 

1 brosse ronde, 1 brosse plate
 � 1 sangle de transport rembourrée
 � 2 batteries Li-ion AP 18,0/5,0 Ah
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0

RÉFÉRENCE 484.857

 � 1 RD 10.8/18.0/230
 � 1 bloc d’alimentation 

230 V 50/60 Hz
 � 1 câble AUX

RÉFÉRENCE 486.728

 � 1 DWL 2500 10.8/18.0

RÉFÉRENCE 503.002

 � 1 CF 18.0/230
 � 1 bloc d’alimentation 

230 V 50/60 Hz

RÉFÉRENCE 506.648

 � 1 CI 11 18.0 / 12V
 � 1 raccord pour vanne de voiture
 � 3 adaptateurs pour raccord
 � 1 tuyau de gonflage

Aspirateur compact 
à batterie VC 6 L MC 18.0
 � Le plus léger de sa catégorie, 

compact et maniable
 � Grande puissance grâce à la forte 

dépression et au débit d’air élevé
 � Flexible compact extensible 

de 0,5 à 2,5 m

Lampe LED à spectre complet 
à batterieDWL 2500 10.8/18.0
 � Intensité lumineuse max. de 3 000 lumens
 � Jusqu’à 30 heures (300 lm) d’autonomie
 � Fonction All Daylight pour le réglage 

de la température de couleur 
entre 2 500 K et 6 500 K

 � Application Bluetooth pour 
la commande d’éclairage

 � Chargeur intégré

Ventilateur à batterie
CF 18.0/230 
 � Régulation continue du débit d’air
 � Souplesse d’utilisation grâce aux crochets, 

aux emmanchements 1/4" et 5/8"
 � Peut fonctionner avec une batterie de 18,0 V 

ou via le bloc d’alimentation de 230 V
 � Affichage LED de la capacité de la batterie

Compresseur à batterie 
CI 11 18.0 / 12 VCI 11 18.0 / 12V 
 � Tension de bord 12 V (via l’adaptateur allume-cigare)
 � Pression maximale 11 bar
 � Débit 13 l/min
 � Haute pression et volume (gonfler et dégonfler)
 � Le poids le plus faible de sa classe 

de puissance :
 � seulement 1,9 kg

Radio de chantier à batterie 
RD 10.8/18.0/230
 � Adaptée à la réception DAB+ et FM
 � Puissance de haut-parleur de 2 x 10 watts
 � Amplification des basses pour une qualité sonore optimale
 � Écran LCD éclairé
 � Bande lumineuse LED colorée
 � Horloge digitale

Tête pivotante à 180° 

2x 5.0 Ah

Channel
presets

ALL DAYLIGHT - 5 step
2500K 6500K

WARM COLD

Commande par 
aplication possible

Action   au lieu de 624.- 

 CHF 379.-
Prix hors TVA + TAR

Best-seller

 CHF 230.-
Prix hors TVA + TAR

Best-seller

 CHF 195.-
Prix hors TVA + TAR

Nouveauté

 CHF 145.-
Prix hors TVA + TAR

M U S T  H A V E ‘ S

Nouveauté

CHF 145.-
Prix hors TVA + TAR

NOUVEAU NOUVEAU

PROMO

3L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.



RÉFÉRENCE 504.041

 � 1 GE MH 18.0-EC
 � 1 tête de ponçage de segment MH-R
 � 1 bague de serrage rapide par clipsage 

SH-FC 32
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 sac de transport

RÉFÉRENCE 504.122

 � 1 GCE 6-EC
 � 1 tête de ponçage de segment MH-R
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 374

NOUVEAU

NOUVEAU

Ponceuse 
Handy-Giraffe
GCE 6-EC Kit MH-R

Giraffe à batterie avec système 
de têtes in terchangeables
GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R
 � Système innovant de têtes interchangeables. Les têtes de ponçage 

peuvent se mettre et s’enlever en un clic
 � Tête de ponçage avec segment de bord pivotant
 � Manipulation facile : grâce à l’équilibre optimal entre le moteur et la 

tête de ponçage
 � Electronic Management System (EMS)
 � Présélection de la vitesse de rotation avec molette, protection contre les 

surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la tempéra-
ture

 � Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal.
 � Aspiration efficace, travail sans poussière
 � Système de clipsage FLEX
 � Rallonge en option de 500 mm, pouvant être montée sans outil
 � Système de batterie FLEX : fonctionne avec toutes les batteries 18,0 V

 � Système innovant de têtes interchangeables
 � Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
 � Idéale pour le ponçage des plaques de plâtre et panneaux en po-

lystyrène de protection thermique ainsi que pour la préparation de 
peintures

 � Présélection en continu de la vitesse de rotation, maintien constant de 
la vitesse de rotation, protection contre les surcharges, verrouillage de 
redémarrage et surveillance de la température

 � Aspiration efficace, travail sans poussière
 � Système de clipsage FLEX
 � Légère et pratique pour l’utilisation sur des petites surfaces et dans
 � des espaces étroits

Équipée d’un système inno- 
vant de têtes interchange-
ables. Les têtes de ponçage 
peuvent se mettre et s’enle-
ver en un clic.

La tête de ponçage reposant
sur un cardan assure une flexi- 
bilité élevée et une adaptation 
optimale lors du ponçage de 
murs et de plafonds.

Poignée-capot pour un ma- 
niement agréable et un gui-
dage précis

Vitesse de ponçage en fonc- 
tion du matériau grâce à la
vitesse de rotation réglable.

Caractéristiques techniques GCE 6-EC

Puissance absorbée 600 Watt
Puissance utile 400 Watt
Vitesse de rotation à vide 1100 - 1650 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-T) 3800 - 5700 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-X) 3100 - 4600 /min
Ø disque de ponçage 225
Dimensions (L x l x H) 300 x 110 x 150 mm
Dimensions avec tête (L x l x H) 360 x 260 x 210 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids sans tête 1.2 kg

Caractéristiques techniques GE MH 18.0-EC

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1130 - 1730 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-T) 3900 - 5850 /min
Vitesse de cycle à vide (MH-X) 3200 - 4700 /min
Ø disque de ponçage 225 mm
Emmanchement Klett
Angle d’inclinaison au niveau de 100°
la tête 100°
Longueur 1440 mm
Poids sans batterie/tête 2.8 kg

2x 5.0 Ah

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

Nouveauté

CHF 1150.-
Prix hors TVA + TAR

Nouveauté

 CHF 830.-
Prix hors TVA + TAR

4 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

N O U V E A U T E



5L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

RÉFÉRENCE 499.323 

 � 1 LBE 125 18.0-EC
 � 1 clé à ergots
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage
 � 2 batteries 

5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport 

L-BOXX® 136

RÉFÉRENCE 492.647

 � 1 IW 3/4" 18.0-EC
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 136

RÉFÉRENCE 499.331

 � 1 LB 125 18.0-EC
 � 1 clé à ergots
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage
 � 2 batteries 5,0 Ah 

AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport 

L-BOXX® 136

Meuleuse d’angle à batterie
LBE 125 18.0-EC / LB 125 18.0-EC

 � Vitesse de rotation variable 
(uniquement LBE 125 18.0-EC)

 � Moteur sans balais
 � Avec démarrage progressif, verrouillage de 

redémarrage, protection contre les surcharges, 
régulation électronique constante CDC

 � Le frein électronique arrête l’outil en 3 secondes
 � Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de 

blocage du disque
 � Carter de protection réglable sans outil

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Clé à choc à batterie
IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Avec maintien constant de la 
vitesse de rotation et 4 nive- 
aux de vitesse, affichage bien 
visible par LED.
(uniquement LBE 125 18.0-EC)

Zone de préhension extrême- 
ment mince avec revêtements 
souples pour un maniement 
parfait.

 � Moteur sans balais
 � Frein électronique rapide
 � Réglage progressif de la vitesse de rotation
 � Interrupteur d’accélération avec blocage 

de la mise en marche
 � Carter d’engrenage robuste en aluminium 

moulé sous pression
 � Mécanisme de percussion puissant pour 

un rendement maximal
 � Prise carrée pour douilles à percussion 3/4"
 � Protection contre les vibrations par élément 

amortisseur

Carter d’engrenage robuste 
en aluminium moulé sous 
pression avec prise carrée 
pour douilles à percussion 
3/4".

Caractéristiques 
techniques

IW 3/4" 18.0-EC

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 Ah
Couple max. 1060 Nm
Positions de réglage
du couple 3

Couple de desserrage 1680 Nm
Vitesse de rotation à vide 0-900 / 1000 / 1700 /min
Nombre de coups à vide 0-1800 / 2000 / 2200 /min
Emmanchement 3/4"
Poids sans batterie 3.3 kg

Caractéristiques
techniques

LBE 125 18.0-EC

Ø max. de la meule 125 mm
Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation 
à vide 3500 / 4500 / 6500 / 9000 /min

Emmanchement M 14
Poids sans batterie 1.85 kg

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

Ø 125

Nouveauté

 CHF 715.-
Prix hors TVA + TAR

Nouveauté

 CHF 685.-
Prix hors TVA + TAR

N O U V E A U T E

Nouveauté

 CHF 745.-
Prix hors TVA + TAR

NOUVEAU

NOUVEAU



6 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

Trouvez vos 3 nouvelles machines 18 volts de la puissante 
gamme de batteries FLEX et n'économisez pas seulement 
sur les outils. Chaque FLEX PACK comprend trois batteries, 
un chargeur et un sac de transport gratuit. Alors, prenez ce 
que vous voulez. A vous de choisir.

Maintenant encore plus de choix !

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

3   machines  
au choix

P R O M O T I O N

Vous économisez jusqu'à   CHF 892.-



7L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

3 blocs de batterie 
Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
1 chargeur CA 10.8/18.0
546.-

1x pratique sac de 
transport en textile
renforcé de plasti-
que et résistant à 
la déchirure

3 machines de votre choix !
Il est permis de sélectionner plusieurs fois la même machine.

Set de batteries 
et chargeur

Sac

Marteau perforateur 
à batterie  
CHE 2-26 18.0 EC C

Marteau perforateur 
à batterie  
CHE 18.0-EC C

Malaxeur à 2 vitesses
à batterie 
MXE 18.0-EC

Visseuse à placo
à batterie 
DW 45 18.0-EC C

Scie circulaire 
à batterie 
CS 62 18.0-EC C

Moteur de base, TRI-
NOXFLEX à batterie
BME 18.0-EC 

Radio de construction 
à batterie 
RD 10.8/18.0/230

Meuleuse d’angle
à batterie 
LB 125 18.0-EC C

Meuleuse d’angle
à batterie 
LBE 125 18.0-EC C

Scie sabre 
à batterie  
RSP DW 18.0-EC C

Scie sauteuse
à batterie
JSB 18.0-EC C

Scie sauteuse
à batterie 
JS 18.0-EC C

Visseuse/perceuse à 
2 vitesses à batterie
DD 2G 18.0-EC C

Frappeuse à 2 vitesses 
à batterie
PD 2G 18.0-EC C

Boulonneuse à choc 
à batterie  
IW 1/2" 18.0-EC C

Boulonneuse à choc 
à batterie  
ID 1/4" 18.0-EC C

Visseuse/perceuse à 
4 vitesses à batterie
DD 4G 18.0-EC C

Boulonneuse à choc 
à batterie  
IW 3/4" 18.0-EC C

Aspirateur compact 
à batterie 
VC 6 L MC 18.0

Lampe de construction 
LED à batterie 
CL 2000 18.0

Veste chauffante
à batterie 
TJ 10.8/18.0

Souffleur 
à batterie  
BW 18.0-EC

Lampe de construction 
LED à batterie 
DWL 2500 10.8/18.0

RÉFÉRENCE 491.322 RÉFÉRENCE 504.491RÉFÉRENCE 491.314 RÉFÉRENCE 491.284RÉFÉRENCE 491.276 RÉFÉRENCE 495.964

RÉFÉRENCE 485.403 RÉFÉRENCE 489.794RÉFÉRENCE 484.857 RÉFÉRENCE 499.307RÉFÉRENCE 491.306 RÉFÉRENCE 499.285

RÉFÉRENCE 491.241 RÉFÉRENCE 492.612RÉFÉRENCE 491.225 RÉFÉRENCE 491.233RÉFÉRENCE 491.292 RÉFÉRENCE 491.268

                    RÉFÉRENCE 

MESURE M   417.998

MESURE L   423.165

MESURE XL   423.173

MESURE XXL   423.181

RÉFÉRENCE 481.491 RÉFÉRENCE 472.921RÉFÉRENCE 472.913 RÉFÉRENCE 486.728

CHF 899.-

P R O M O T I O N

300.- 270.- 270.- 270.- 270.- 375.-

270.- 360.- 300.- 385.- 300.- 315.-

300.- 195.- 315.- 345.- 315.- 315.-

145.- 230.- 145.- 230.- 199.-

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU



2x 5.0 Ah

8 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

RÉFÉRENCE 459.577

 � 1x BS 50

RÉFÉRENCE 459.585

 � 1x BR 50

RÉFÉRENCE 459.593

 � 1x BF 140

RÉFÉRENCE 503.762

 � 1x LK 152

RÉFÉRENCE 504.505

 � 1 BME 18.0-EC
 � 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 238

 � Adaptateur d’outil unique avec raccord rapide pour le changement 
sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de 
ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou 
ponceuse pour soudure d’angle

 � Electronic Management System (EMS)
 � Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse 

de rotation au moyen d’une génératrice tachymétrique, démarrage 
progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, 
protection contre les surcharges et surveillance de la température

 � Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique 
amovible

 � Changement d’adaptateur sans outil, système breveté de changement 
rapide

 � Dispositif d’arrêt de broche
 � Système de batterie FLEX : fonctionne avec toutes les batteries 18,0 V

Bloc moteur à batterie TRINOXFLEX
BME 18.0-EC

BME 18.0-EC 5.0/Set

Protection parfaite
contre la poussière
grâce à la grille 
métallique amo-
vible

Technologie de batterie
supérieure
Avec technologie KEEP 
COOL™
et KEEP CONTROL et protec-
tion contre la surchauffe

Dispositif d’arrêt de broche

Accouplement à verouillage rapi-
de pour le changement sans outil 
des adaptateurs

 - Adaptateur de ponçage BS 50
 - Adaptateur de ponçage BR 50
 - Adaptateur de ponçage BF 140
 - Ponceuse pour soudure d’angle 

LK 152

Technologie EC 
(moteur sans balais)
 - Démarrage progressif
 - Protection anti-redémarrage
 - Arrêt Kickback
 - Protection contre les surcharges
 - Protection contre la surchauffe
 - Régulation électronique 

constante

Interrupteur marche/arrêt
latéral verrouillable

Poignée extrêmement
mince (seulement 147 
mm de circonférence)
pour un maniement
simple et une meilleure
ergonomie

Réglage de la vitesse sur 
4 niveaux

Caractéristiques techniques BME 18.0-EC

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 Ah
Ø max. de l’outil 125 mm
Largeur de l’outil 50 mm
Emmanchement Schnellkupplung
Vitesse de rotation à vide 1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
Poids sans batterie 1.7 kg

Adaptateur de 
ponçage BS 50

Adaptateur de 
ponçage BR 50

Adaptateur de 
ponçage BF 140

Ponceuse pour sou-
dure d’angle LK 152

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

Nouveauté

 CHF 620.-
Prix hors TVA + TAR

 N O U V E A U X  P R O D U I T S

 CHF 349.- 
Prix hors TVA

 CHF 654.-
Prix hors TVA

 CHF 523.-
Prix hors TVA

 CHF 567.-
Prix hors TVA

NOUVEAU



PROMO

PROMO

 

 

RÉFÉRENCE 501.492

 � L 125 18.0-EC
 � 1 carter de protection 

Ø 125 pour le ponçage
 � 1 poignée
 � 1 clé à ergots
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 136

 

 � 1 DD 2G 18.0-EC
 � 1 poignée
 � 1 attache de ceinture
 � 1 porte-embouts
 � 1 réserve 

d’embouts
 � 1 coffret de 

transport 
L-BOXX® 136

RÉFÉRENCE 50-909

 � 1 visseuse/perceuse à 2 vitesses à batterie  
DD 2G 10.8-LD

 � 2 batteries Li-ion AP 10,8/2,5 Ah
 � 1 chargeur CA 10.8
 � 1 sac de transport

RÉFÉRENCE 501.484

 � 1 frappeuse à 2 vitesses à batterie 
PD 2G 10.8-EC

 � 1 mandrin à serrage rapide
 � 1 porte-embouts
 � 1 attache de ceinture
 � 1 réserve d’embouts
 � 2 batteries Li-ion AP 10,8/2,5 Ah
 � 1 chargeur CA 10.8
 � 1 L-BOXX® 136

Action   au lieu de 890.-

 CHF 639.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 265.-

 CHF 159.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 370.-

 CHF 259.-
Prix hors TVA + TAR

Meuleuse d’angle à batterie ACCUFLEX
L 125 18.0-EC/5.0 Set 
 � Ø max. de la meule 125 mm
 � Vitesse de rotation à vide 8 500 tr/min
 � Emmanchement M 14
 � Poids sans batterie 1,75 kg 

Set avantageux + Visseuse / perceuse  
à 2 vitesses à batterie 
DD 2G 18.0-EC
 � Positions de réglage du couple 23+1
 � Couple max. doux/dur 56 / 90 Nm
 � Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse  

0-600 tr/min
 � Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 

0-2 300 tr/min

Visseuse / perceuse à 2 vitesses 
à batterie, DD 2G 10.8-LD

 � Petit outil maniable pour des travaux de vissage 
et forage faciles, livré avec son sac de transport 
pratique

 � Le système Electronic Management System (EMS) 
protège la machine, prolonge sa durée de vie et 
augmente son rendement

 � Affichage LED de la capacité de la batterie

Frappeuse à 2 vitesses 
à batterie 
PD 2G 10.8-EC/2.5 Set 

 � Interrupteur d’accélération avec fonction 
verrouillage

 � Frein électronique rapide
 � Mandrin à serrage rapide avec verrouillage 

automatique
 � Attache de ceinture et réserve d’embouts 

incluses
 � Rotation droite/gauche avec blocage 

de la mise en marche

Mandrin à
serrage rapide

Adaptateur angulaire
(non fourni ! Diponible
comme accessoire
[référence 442.372])

Porte-embouts

PROMO

2x 5.0 Ah

2x 2.5 Ah

2x

 �Maniable
 � Poignée mince
 � Très légère

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

34 Nm

58 Nm

9L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

P R O M O T I O N S

 CHF 567.-
Prix hors TVA



2x 2.5 Ah

10 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

RÉFÉRENCE 504.165

 � 1 RFE 40 18.0-EC
 � 1 jeu de lames réversibles en acier à coupe très rapide (4 pièces)
 � 1 tournevis Torx
 � 1 clé à fourche, taille 30/17
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 238

RÉFÉRENCE 504.157

 � 1 SE 125 18.0-EC
 � 1 carter de protection SG D125 SE
 � 1 adaptateur d’aspiration 

SAD-C D32 AS
 � 1 poignée supplémentaire 

SE 14-2 125 M8
 � 1 plateau de ponçage velcro SP D125-8 H/F
 � 4 papiers abrasifs Ø 125 mm
 � 1 clé à ergots coudée
 � 1 clé à six pans creux, taille 4
 � 1 clé à six pans creux, taille 5, longue
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 238

SUPRAFLEX à batterie 
SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Fraiseuse à batterie pour poser 
les pattes de fixation des chéneaux
RFE 40 18.0-EC 5.0/Set

 � Spécialiste du ponçage pour l’assainissement, la rénovation, la mo-
dernisation, le traitement de l’inox, du métal, de la pierre naturelle/
artificielle, des surfaces en bois et des surfaces laquées

 � Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique 
amovible

 � Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant-
de la vitesse de rotation au moyen d’une génératrice tachymétrique, 
protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, 
surveillance de la température et arrêt Kickback

 � La combinaison innovante d’un engrenage planétaire et d’un engre-
nage angulaire assure une réduction du bruit et un couple optimal

 � Electronic Management System (EMS)
 � Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip.
 � Carter de protection avec segment de bord pivotant
 � Dispositif d’arrêt de broche

 � Electronic Management System (EMS)
 � Présélection de la vitesse de rotation sur 4 nive-

aux, maintien constant de la vitesse de rotation 
au moyen d’une génératrice tachymétrique, 
protection contre les surcharges, verrouillage de 
redémarrage, surveillance de la température et 
arrêt Kickback

 � 4 lames réversibles en acier à coupe très rapide: 
les lames sont réversibles et peuvent donc être 
utilisées 4 fois

 � Largeur de rabot 40 mm, guidage contrôlé des 
copeaux

 � Interrupteur marche/arrêt avec fonction d’homme 
mort

 � Support à cannelures réglables à 6 et 8 mm

Réglage de la hauteur sans
outil et retrait de la hotte
aspirante.

Raccordement facile et rapide
du tuyau avec le système
pratique de FLEX Clip

Caractéristiques 
techniques

SE 125 18.0-EC

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 Ah
Ø max. du plateau 
support 125 mm

Vitesse de rotation 
à vide 680 / 930 / 1195 / 1500 /min

Emmanchement M 14
Poids sans batterie 2.2 kg

Caractéristiques 
techniques

RFE 40 18.0-EC

Tension de batterie 18 V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à 
vide 3800 - 6200 /min

Largeur de rabot 40 mm
Profondeur de rabot 6 / 8 mm
Nombre de lames 4
Poids sans batterie 2.96 kg

2x 5.0 Ah

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

Nouveauté

 CHF 860.-
Prix hors TVA + TAR

Nouveauté

CHF 1150.-
Prix hors TVA + TAR

 N O U V E A U X  P R O D U I T S

2x 5.0 Ah

NOUVEAU

NOUVEAU



ACTION

11L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

RÉFÉRENCE 497.274

 � 1 ALC 8
 � 1 câble USB
 � 1 chargeur USB
 � 1 coffret de transport

RÉFÉRENCE 497.282

 � 1 ALC 3/1-G
 � 1 support magnétique
 � 1 sac de transport
 � 1 câble USB
 � 1 chargeur USB

Télémètre laser ADM 60 Li

Laser à faisceaux croisés
autonivelant ALC 3/1-G

Précision à tous les niveaux
Laser multilignes
autonivelant ALC 8

 � Laser multilignes autonivelant avec une ligne horizontale à 360° et 
quatre lignes laser verticales (angle à 90°) plus aplomb. Idéal pour 
aligner l’encadrement

 � Trépied intégré en appui au sol
 � Cercle gradué de 360° réglable avec dispositif de réglage micro-

métrique supplémentaire
 � Autonomie de la batterie : plus de 6 heures

Unité laser découplée
Pour une protection optimale lors du 
transport, l’unité laser est complètement 
découplée du boîtier par un support en 
caoutchouc.

Unité laser découplée
L’unité laser est complètement découplée 
du boîtier par un support en caoutchouc. 
Ainsi, la protection lors du transport est 
optimale.

Batterie Li-polymère intégrée
Avec fonction de charge USB et affichage de
l’état de charge par une LED à trois couleurs
(rouge - vide / jaune ~ 50 % / vert - plein).

Commande à une touche
Toutes les fonctions sont sélectionnées 
à l’aide d’une touche, ce qui exclut toute 
erreur de manipulation.

 � Laser à faisceaux croisés autonivelant avec une 
ligne laser horizontale et deux lignes verticales à un angle de 
90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement. 
Nivellement automatique commutable. Idéal pour aligner l’en-
cadrement.

 � Les verres antireflet garantissent des lignes laser propres et de 
haute précision.

 � L’image de la ligne verte représentée est beaucoup plus claire, 
même dans des conditions de faible luminosité

 � Autonomie de la batterie : plus de 6 heures

Consignes de sécurité ! Les lasers FLEX sont conformes à toutes les réglementations internationales en matière de sécurité. Ils sont conformes à la 
classe laser 2 ou 2M selon DIN EN 60825-1 : 200111. (longueur d'onde 635-670 nm, performances de sortie < 1mW). ATTENTION : Lorsque vous 
travaillez avec des appareils laser, ne regardez jamais directement dans le faiseau laser.

Lumière
laser verte

GRATUIT
Niveau digital
ADL 60-P

GRATUIT
Trépied LKS 65-170 F 1/4

GRATUIT
Niveau digital
ADL 60-P

GRATUIT
Trépied LKS 100-300 5/8

Action   au lieu de 650.-

 CHF 389.-
Prix hors TVA + TAR

Action au lieu de 1000.-

 CHF 639.-
Prix hors TVA + TAR

PROMOPROMO

R E N O V A T I O N S  ·  L A S E R S

RÉFÉRENCE 447.862

 � Détermination rapide des dimensions sur les 
chantiers jusqu’à 60 m

 � Fonction peintre : détermine automatiquement 
la surface totale des pièces (à hauteur constante)

 � Batterie Li-polymère intégrée pour plus de 1000 
mesures avec une seule charge

 � Écran éclairé à quatre lignes
Best-seller

 CHF 130.-
Prix hors TVA + TAR

 � 1x ADM 60 Li
 � 1x câble USB réglables
 � 1x chargeur USB
 � 1x Sac de transport

Télémètre laser ADM 30
RÉFÉRENCE 50-634

Best-seller

   CHF 70.-
Prix hors TVA + TAR

 � Détermination rapide des dimensions sur les 
chantiers jusqu’à 30 m

 � Conception ultramince
 � Longeur, Superficie, Mesure en continu
 � Port USB permettant de recharger facilement 

la pile
 � Pile au lithium-ion rechargeable intégrée

 � 1x ADM 30
 � 1x câble USB réglables
 � 1x chargeur USB



ACTION
RÉFÉRENCE 505.978

 � 1 Giraffe® GE 7
 � 1 tête de ponçage de segment MH-R
 � 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
 � 1 flexible d’aspiration antistatique
 � 1 sac de transport 

 
 
 
 
 
 
 
 

 � 1 Handy-Giraffe GCE 6-EC dans un emballage carton

Voir description p.  4

RÉFÉRENCE 505.951

 � 1 Giraffe® GE 7
 � 1 tête de ponçage de segment MH-R
 � 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
 � 1 flexible d’aspiration antistatique
 � 1 sac de transport
 � 2 paquets de papier abrasif velcro 

(de 25 feuilles chacun) grain 100

NOUVEAU

Giraffe® GE 7

Les ponceuses à long cou FLEX Giraffe® 
sont les meilleures au monde pour les 
systèmes de ponçage de murs et de 
plafonds

La tête
haute !

Suspension à cardan
La tête de ponçage
montée sur cardan et
l’articulation optimisée
assurent une grande 
flexibilité et une 
adaptation optimale aux 
murs et aux plafonds.

Système de têtes interchangeables
La tête de ponçage adaptée à chaque
application et exigence.

Arbre d’entraînement
flexible 
La technologie FLEX
éprouvée pour la 
transmission fiable de 
la puissance, du moteur 
au plateau de ponçage.

Carter d’aspiration avec 
couronne de brossage
La couronne de brossage 
montée sur ressort empêche la 
formation de rayures et garan-
tit une aspiration optimale de 
la poussière.

Tube de guidage 
ergonomique
Le tube de guidage de
forme ovale assure une
meilleure prise en main.
En option, une poignée
supplémentaire peut 
être montée.

Système électronique à onde pleine
Le réglage de la vitesse de rotation 
permet d’adapter la vitesse lors du 
ponçage. Le système électronique à 
onde pleine avec protection contre les 
surcharges maintient la vitesse constan-
te sous charge.

Raccordement en un clic de l’aspiration
Aspiration sûre sans adaptateur avec 
le système de clipsage FLEX. Il suffit de 
brancher le flexible de l’aspirateur FLEX.

Interrupteur protégé
contre la poussière
Le capuchon anti-pous-
sière empêche tout
encrassement et 
endommagement de 
l’interrupteur marche/
arrêt.

Tête de ponçage
excentrique

Tête de ponçage 
de segment avec 
segment de bord 
pivotant

Tête de ponçage
triangulaire

Tête de ponçage
ronde rotative

Giraffe® GE 7 avec système
de têtes interchangeables
+ Handy-Giraffe
GCE 6-EC Kit

Giraffe® GE 7 avec système
de têtes interchangeables

PROMO

PROMO

50 x 

Action au lieu de 1640.-

CHF 1349.-
Prix hors TVA + TAR

Action  au lieu de 1470.-

CHF 1159.-
Prix hors TVA + TAR

12 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

R E N O V A T I O N S  ·  G I R A F F E S



RÉFÉRENCE 497.126

 � 1 Giraffe® GE 5 R
 � 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
 � 1 paquet de papier abrasif velcro 

(de 25 feuilles chacun) grain 100
 � 1 sac de transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � 1x aspirateur de sécurité VCE 44 L AC 
 � 1x L-BOXX® 102
 � 1x kit de nettoyage
 � 1x support pour Giraffe VCE-GE Fix
 � 1x flexible d’aspiration antistatique 4 m
 � 5x sacs aspirateur en non-tissé 

FS-F VCE catégorie L/M 

Voir description p. 17

RÉFÉRENCE 474.835

 � 1 Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
 � 1 adaptateur à clip SAD-C D36/27 AS/NL

Action   au lieu de 970.- 

 CHF 639.-
Prix hors TVA + TAR

Accessoires

Abrasifs

Ø 225 mm Produit Grain Référence Prix 
hors TVA

Papier jaune abrasif 
velcro (perforé)

P 40 280.739 111.-
P 60 260.233 111.-
P 80 260.234 111.-
P 100 260.235 105.-
P 120 282.405 105.-
P 150 311.995 105.-
P 180 311.987 105.-
P 220 260.236 105.-

Brown papier 
abrasif velcro 
SELECTFLEX

P 16 350.079 64.-
P 40 370.924 57.-
P 60 348.503 59.-
P 80 348.511 55.-
P 100 348.538 51.-
P 120 349.216 51.-
P 150 349.224 51.-
P 180 349.232 51.-
P 220 348.546 51.-
5 x P 80 / 100 / 
120 / 150 / 180

370.932 53.-

Brown papier 
abrasif velcro 
SELECTFLEX

P 16 350.095 75.-
P 40 370.940 84.-
P 60 348.554 95.-
P 80 348.562 92.-
P 100 348.570 88.-
P 120 349.240 88.-
P 150 349.259 88.-
P 180 349.267 88.-
P 220 348.589 88.-
5 x P 80 / 100 / 
120 / 150 / 180

370.959 90.-

Toile abrasive velcro
K 80 260.237 130.-
K 100 260.230 130.-

Toile velcro
A 100 281.042 94.-
A 180 281.034 94.-

Plateau de ponçage

Plateau de ponçage, 
rond

soft (standard) 366.862 51.-

Plateau de ponçage, 
triangulaire

354.988 57.-

Tête de ponçage GE 7
Tête de ponçage de
segment avec seg- 
ment de bord 
pivotant

MH-R 457.183 300.-

Tête de ponçage
excentrique MH-X 457.205 345.-

Tête de ponçage 
cylindrique MH-O 457.175 272.-

Tête de ponçage 
triangulaire MH-T 457.191 300.-

Poste de travail mobile

pour FLEX Giraffe® GM 340 473.278         2085.-

Giraffe® GE 5 R
+ aspirateur de sécurité
VCE 44 L AC-Set

Giraffe® GE 5 ECO

PROMO

PROMO

25 x 

5 x 

GRATUIT
Radio de chantier
à batterie 
RD 10.8/18.0/230

Action au lieu de 2341.-

CHF 1879.-
Prix hors TVA + TAR

13L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

R E N O V A T I O N S  ·  G I R A F F E S



RÉFÉRENCE 466.271

 � 1 XS 713
 � 1 adaptateur 

pour aspiration 
de la poussière

 � 1 sac à poussière

 

 � 1 MS 713
 � 1 adaptateur 

pour aspiration 
de la poussière

 � 1 sac à poussière

RÉFÉRENCE 507.482

 � 1 ORE 5-150 EC
 � 1 plateau de ponçage velcro moyen
 � 1 cartouche PES microfiltre
 � 1 clé à six pans creux, taille 5
 � 1 L-BOXX® 238 

 � 2 papiers abrasifs D150-15 SE-P80 VE50
 � 2 papiers abrasifs D150-15 SE-P120 VE50

RÉFÉRENCE 505.986

ORE 5-150 EC Set
 � 1 ORE 5-150 EC
 � 1 plateau de 

ponçage velcro 
moyen

 � 1 cartouche  
PES microfiltre

 � 1 clé à six pans creux, 
taille 5

 � 1 L-BOXX® 238

 

Aspirateur de sécurité 
VCE 33 M AC-Set
 � 1 aspirateur de sécurité VCE 33 M AC
 � 1 flexible d’aspiration antistatique 

Ø 32 mm x 4 m
 � 1 support L-BOXX®
 � 1 filtre à plis plats PES L/M/H
 � 1 sac aspirateur en non-tissé 

catégorie L/M
 � 1 sac d’élimination PP
 � 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antista- 

tique
 � 1 attache pour flexible
 � 1 kit de nettoyage

 � Moteur silencieux
 � Possibilité de raccordement facile à un aspi-

rateur externe avec l’adaptateur fourni
 � Forme compacte, maniable et 

légère
 � Fixation facile des abrasifs 

par agrippage velcro

 � Caractéristiques identiques à XS 713

ORE 5-150 EC Set

Assortiment FLEX

Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC Set + Aspirateur de sécurité VCE 33 M AC

+ Ponceuse orbitale 230 watts MS 713

100 x
Korn 120

100 x
Korn 80

GRATUIT
25 feuilles de papier
abrasif, grain 100

GRATUIT
25 feuilles de papier
abrasif, grain 100

Action au lieu de 1320.-

CHF 1189.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 585.- 

 CHF 499.-
Prix hors TVA + TAR

Également disponible :  
ORE 3-150 EC dans un
emballage carton
CHF 410.-  hors TVA + TAR 
(RÉFÉRENCE 447.684)

Également disponible :
ORE 3-150 EC Set dans un 
coffret L-BOXX®
CHF 475.-  hors TVA + TAR 
(RÉFÉRENCE 486.809)

Également disponible :
ORE 5-150 EC dans un
emballage carton
CHF 410.-  hors TVA + TAR
(RÉFÉRENCE 447.706)

Également disponible :
ORE 5-150 EC Set dans un 
coffret L-BOXX®
CHF 475.-  hors TVA + TAR 
(RÉFÉRENCE 486.817)

R E N O V A T I O N S  ·  P O N C E U S E S

Action   au lieu de 322.-

 CHF 169.-
Prix hors TVA + TAR

PROMO

PROMO

PROMO

Ponceuse excentrique 230 watts XS 713

14 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.



15L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

RÉFÉRENCE 505.048

 � 1 RE 16-5 115
 � 1 tête de fraisage 

pointue Ø 80, M 14
 � 1 carter d’aspiration 

115 mm pour le 
ponçage avec 
couronne de brossage

 � 1 table de support 
pour le fraisage Ø 80 mm

 � 1 plateau de ponçage 
velcro Ø 115/M 14

 � 1 kit de meules corindon Ø 115
 � 1 poignée étrier
 � 1 clé polygonale, taille 13
 � 1 clé à six pans creux, taille 4
 � 3 vis de fixation, M8
 � 1 disque diamanté E-Jet
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 238

RÉFÉRENCE 501.549

 � 1 LD 24-6 180
 � 1 disque diamanté 

Turbo-Jet Ø 180 mm
 � 1 carter d’aspiration 

avec bague d’aspiration 
en caoutchouc

 � 1 adaptateur d’aspiration
 � 1 écrou de serrage M 14
 � 1 bride de serrage, taille 17
 � 1 poignée étrier
 � 3 attaches pour câble
 � 1 clé à six pans creux, taille 6
 � 1 clé à ergots
 � 1 coffret de transport

RÉFÉRENCE 504.971

 � 1 LDE 16-8 125 R
 � 1 disque diamanté 

Turbo-Jet II
 � 1 carter d’aspiration 

avec couronne  
de brossage

 � 1 poignée étrier
 � 3 attaches pour câble
 � 1 clé à six pans creux, 

taille 4
 � 1 clé à ergots
 � 1 coffret de transport 

L-BOXX® 238

RETECFLEX RE 16-5 115, Kit E-Jet
 � Système d’outils à usage universel qui peut être adapté à de nom-

breuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, 
maniable et convient idéalement pour le traitement de 
petites surfaces ou des bords de grandes surfaces.

 � Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant 
de la vitesse de rotation au moyen d’une génératrice 
tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de 
redémarrage après une coupure de courant, protection 
contre les surcharges et surveillance de la température

 � Arrêt Kickback
 � Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour 

un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
 � Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable 

en continu
 � Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction 

requis
 � Carter d’aspiration à réglage en hauteur continu
 � Dispositif d’arrêt de broche

Ponceuse à rénover avec vitesse de rotati-
on variable LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II
 � Plateau de ponçage Turbo-Jet avec un taux d’élimination optimal.
 � Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure 

de courant, surveillance de la température, protection contre les surchar-
ges, régulation électronique constante CDC

 � Vitesse de rotation variable pour la réduction des émissions de poussière 
en cas de dépassement d’outil et meilleur contrôle lors de travaux très 
délicats avec moins de pression, par ex. sur les bords et lors du lissage 
final des surfaces

 � Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
 � Aspiration de la poussière protégeant contre les nuisances dues à la 

poussière
 � Arrêt Kickback
 � Carter de protection : avec segment pivotant pour le ponçage jusqu’au 

mur et réglable en hauteur pour s’adapter à la hauteur du disque pour 
une aspiration optimale de la poussière

 � Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en 
continu

 � Raccordement par clip FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans 
l’équipement de base

 � Dispositif d’arrêt de broche encastré pour éviter tout actionnement 
imprévu

Ponceuse à rénover
LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

 � Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l’usu-
re : glisse sans à-coups sur la surface et protège de la poussière et des 
pierres projetées

 � Dispositif d’aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue 
l’usure des disques, garde les pores du béton ouverts pour la nouvelle 
couche

 � Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surchar-
ge du réseau

 � Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
 � Carter d’aspiration à réglage en hauteur continu
 � Manchon d’aspiration : diamètre extérieur 32 mm
 � Dispositif d’arrêt de broche

GRATUIT
Marteau universel  
CHE 2-28 SDS-plus

Nouveauté

 CHF 930.-
Prix hors TVA + TAR

Nouveauté

 CHF 790.-
Prix hors TVA + TAR

Action au lieu de 1245.-

 CHF 899.-
Prix hors TVA + TAR

N O U V E A U X  P R O D U I T S  ·  R E N O V A T I O N S

PROMO

Vous trouverez les disques diamantés adaptés à la page 23

NOUVEAU

NOUVEAU

Vous trouverez les disques diamantés adaptés à la page 23



RÉFÉRENCE 409.979

 � 1 VC 21 L MC avec accessoires
 � 5 sacs aspirateur en non-tissé 

FS-F VC/E 21-26 L VE5
 � 1 kit de nettoyage complet

Aspirateur de sécurité avec 
nettoyage manuel du filtre 
VC 21 L MC

 � Humide et sec
 � Lorsque le niveau max. est atteint pour les liquides, 

le courant d’aspiration est interrompu par le flotteur 
intégré.

 � Le « petit » a tout sous contrôle. Léger et compact.
 � Pour faciliter le transport, la poignée du VC 21 L MC est 

dotée d’une cavité pour ranger le tuyau d’aspiration.

Action   au lieu de 329.-

 CHF 259.-
Prix hors TVA + TAR

PROMO

Seul FLEX peut allier confort et contrôle à une multitude de bonnes 
idées : grâce à un traitement optimal des poussières, saletés et sub-
stances nocives, la nouvelle génération VCE convainc par sa supériorité 

technologique, un bruit de fonctionnement nettement réduit et une 
conception compacte et robuste pour une meilleure stabilité et un 
maniement simple. Fiabilité dans le travail et manipulation facile.

Les aspirateurs de sécurité

 - Système électronique 
numérique pour une gestion 
optimale de la puissance 

 - Nettoyage automatique 
du filtre

 - Signal d’avertissement visuel 
émis par des diodes électro- 
luminescentes en cas de non- 
atteinte du débit volumique 
légal (≤ 20 m/s). Aspirateurs 
de classes M et H unique-
ment.

Équipement antistati-
que pour une sécurité
maximale de classes 
M et H

Centre de gravité bas
réduisant le risque de
basculement

Raccordement 
possible des coffrets 
L-BOXX® et des 
systèmes de coffres 
empilables systainer 
sur le carter moteur

Rangement du flexible et du
cordon pour le transport

Œillets de fixation pour les 
accessoires, les sangles de 
serrage ou, par exemple, le 
support pour Giraffe

Compact et pratique avec 
L-BOXX®

Poignée coquille intégrée 
pour faciliter le vidage du 
réservoir

Capuchon : équipe-
ment de série sur les 
aspirateurs de classes 
M et H1

Contrôle du niveau
d’eau avec arrêt auto-
matique

Prise pour le raccordement 
d’outils, même sans aspiration

Roulettes métalliques
à frein

Tube d’aspiration en inox,
coude, buses et brosse

Conteneur à double paroi pour un 
bruit réduit lors du fonctionnement 
et du nettoyage et une
meilleure stabilité

Porte-cordon pratique avec
extenseur au dos de 
l’appareil

Vous trouverez les accessoires adaptés à la page 22 !

5 x

16 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.
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PROMO PROMO

PROMO PROMO

RÉFÉRENCE 471.186

 � 1 VCE 33 L AC
 � 1 flexible d’aspiration 

antistatique Ø 32 mm x 4 m
 � 1 support L-BOXX®
 � 1 filtre à plis plats PES L/M/H
 � 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
 � 1 sac d’élimination PP
 � 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
 � 1 attache pour flexible
 � 1 kit de nettoyage
 � 5 sacs aspirateur en non-tissé 

FS-F VCE catégorie L/M
 � 1 kit de nettoyage complet
 � 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102

RÉFÉRENCE 471.194

 � 1 VCE 33 M AC
 � 1 flexible d’aspiration 

antistatique Ø 32 mm x 4 m
 � 1 support L-BOXX®
 � 1 filtre à plis plats PES L/M/H
 � 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
 � 1 sac d’élimination PP
 � 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
 � 1 attache pour flexible
 � 1 kit de nettoyage
 � 5 sacs aspirateur en non-tissé 

FS-F VCE catégorie L/M
 � 1 kit de nettoyage complet
 � 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102

RÉFÉRENCE 471.208

 � 1 VCE 44 L AC
 � 1 flexible d’aspiration 

antistatique Ø 32 mm x 4 m
 � 1 support L-BOXX®
 � 1 filtre à plis plats PES L/M/H
 � 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
 � 1 sac d’élimination PP
 � 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
 � 1 attache pour flexible
 � 1 kit de nettoyage
 � 5 sacs aspirateur en non-tissé 

FS-F VCE catégorie L/M
 � 1 kit de nettoyage complet
 � 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102

RÉFÉRENCE 471.216

 � 1 VCE 44 M AC
 � 1 flexible d’aspiration 

antistatique Ø 32 mm x 4 m
 � 1 support L-BOXX®
 � 1 filtre à plis plats PES L/M/H
 � 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
 � 1 sac d’élimination PP
 � 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
 � 1 attache pour flexible
 � 1 kit de nettoyage
 � 5 sacs aspirateur en non-tissé 

FS-F VCE catégorie L/M
 � 1 kit de nettoyage complet
 � 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique ou manuel du filtre 

VCE 33 M AC-Set VCE 44 M AC-Set 

 � La turbine à haut rendement assure une puissance d‘aspiration élevée 
et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d‘aspira-
tion

 � Puissance d’aspiration élevée et constante grâce au décolmatage 
automatiques du filtre

 � Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d’opti-
miser l’utilisation du volume du réservoir

 � Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automa-
tique

 � La régulation du débit volumétrique à l’aide du commutateur rotatif, 
permet de réduire la formation d’un effet ventouse lors du ponçage 
intermédiaire de vernis et du ponçage de finition

 � Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau
 � L’enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les residus 

de poussière dans le tuyau d’aspiration
 � Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour 

faciliter la vidange du réservoir
 � L’équipement antistatique empêche la formation d‘électricité statique 

sur le flexible d’aspiration

 � Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
 � Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés 

grossières. Protège la turbine de l’apport d’air ambiant pollué, augmen-
tant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme 
accessoire)

 � Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d’aspiration
 � Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et 

rapide du câble électrique
 � Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sang-

les et du support pour Giraffe
 � Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, 

travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est 
enclenché, travailler avec sac à déchets

 � Plaque d’adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer 
sur la tête de l’aspirateur

 � Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, 
taux résiduel d’aspiration max. inférieur à 1 %

 � Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière 
M, taux résiduel d‘aspiration max. inférieur à ≥ 0,1 %, pour les substan-
ces nocives

VCE 33 L AC-Set VCE 44 L AC-Set 

5 x 5 x

5 x 5 xAction   au lieu de 948.-

 CHF 739.- 
Prix hors TVA + TAR

Action au lieu de 1248.-

 CHF 939.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 998.-

 CHF 799.-
Prix hors TVA + TAR

Action au lieu de 1308.-

 CHF 979.-
Prix hors TVA + TAR

17L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.
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PROMO PROMO

RÉFÉRENCE 502.022

 � 1 LBE 17-11 125
 � 1 carter de protection 

Ø 125 pour le ponçage
 � 1 poignée SoftVib
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M 14

RÉFÉRENCE 466.239

 � 1 L 26-6 230 TK-S
 � 1 coffret de transport
 � 1 écrou de serrage 

rapide SDS-Clic M 14
 � 1 disque de 

tronçonnage  
diamanté pour 
béton standard 
Ø 230 mm

RÉFÉRENCE 447.722

 � 1 LE 15-11 125
 � 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
 � 1 poignée SoftVib
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M 14

RÉFÉRENCE 506.281

 � 1 L 12-11 125
 � 1 carter de protection 

Ø 125 pour le ponçage
 � 1 poignée
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M 14
 � 1 clé à ergots
 � 1 écrou de serrage rapide FixTec M 14

PROMO

 � Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile 
élevée

 � Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une 
coupure de courant, protection contre les surcharges, régulation 
électronique constante CDC

 � Arrêt Kickback
 � Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois 

positions
 � Poignée arrière avec revêtement souple, orientable de 90° vers la 

droite et vers la gauche pour une position de travail optimale
 � Dispositif d’arrêt de broche

 � Avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, surveil-
lance de la température, régulation électronique constante CDC

 � Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement 
contre les poussières

 � Arrêt Kickback : coupe le moteur 
en cas de blocage du disque

 � Carter de protection réglable sans outil
 � Forme compacte et ergonomique
 � Poignée SoftVib avec clé pour écrou 

de serrage intégrée et brevetée
 � et amortissement des vibrations

 � Démarrage progressif pour une accélération sans à-coups de la 
machine

 � Le contrôle de la température par capteur protège la machine 
contre la surchauffe

 � La régulation électronique constante CDC régule la vitesse sous 
charge

 � L’arrêt Kickback évite les blessures lorsque  
l’outil se bloque

 � Carter de protection réglable sans 
outil avec mécanisme

 � d’encliquetage

 � Également avec vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/
min

 � Moteur très résistant, à haut rendement
 � Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la 

structure de carbone modifiée
 � Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les 

poussières
 � Avec frein mécanique, arrête l’outil en 3,5 secondes
 � Carter de protection réglable sans outil Interrupteur à coulisse 

verrouillable
 � Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et 

amortissement des vibrations

Meuleuse d’angle 2600 Watt
L 26-6 230 TK-S

Meuleuse d’angle 1500 Watt
LE 15-11 125

Meuleuse d’angle 1700 Watt
LBE 17-11 125

Meuleuse d’angle 1200 Watt 
L 12-11 125

Ø 230

Ø 125

Ø 125

Ø 125

GRATUIT
Meuleuse d’angle
1 200 watts
L 12-11 125

Action   au lieu de 513.-

 CHF 299.-
Prix hors TVA + TAR

Nouveauté         

 CHF 245.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 225.-

 CHF 169.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 470.-

 CHF 319.-
Prix hors TVA + TAR

18 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.
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PROMO

PROMO PROMO

RÉFÉRENCE 492.280

 � 1 L 2200 230
 � 1 carter de protection Ø 230 

pour le ponçage
 � 1 poignée
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M 14
 � 1 clé à ergots

RÉFÉRENCE 495.255

 � 1 L 13-10 125-EC
 � 1 carter de protection Ø 125 

pour le ponçage
 � 1 poignée
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M 14
 � 1 clé à ergots

RÉFÉRENCE 492.329

 � 1 L 1400 125
 � 1 carter de protection Ø 125 

pour le ponçage
 � 1 poignée
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M 14
 � 1 clé à ergots

RÉFÉRENCE 438.340 

 � 1 L 1001 125
 � 1 carter de protection Ø 125 

pour le ponçage
 � 1 poignée
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M14
 � 1 clé à ergots

RÉFÉRENCE 494.682 

 � 1 L 811
 � 1 carter de protection Ø 125 

pour le ponçage
 � 1 poignée
 � 1 bride de serrage
 � 1 écrou de serrage M 14
 � 1 clé à ergots  

PROMO

 � Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable 
et robuste en acier ainsi que le palier d’axe protégé par une coiffe 
de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie

 � Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main 
sûre

 � Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
 � Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
 � Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-

coups
 � Dispositif d’arrêt de broche
 � Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
 � Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage 

(389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonna-
ge (446.068)

 � Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une 
coupure de courant, surveillance de la température, régulation 
électronique constante CDC

 � Moteur : très résistant, à haut rendement
 � Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la 

structure de carbone
 � Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les 

poussières
 � Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
 � Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
 � Interrupteur à coulisse verrouillable
 � Dispositif d’arrêt de broche

Meuleuse d’angle 1000 Watt L 1001 125

Meuleuse d’angle 2200 Watt L 2200 230 Meuleuse d’angle 1400 Watt L 1400 125

Meuleuse d’angle 800 Watt L 811 125

 � Verrouillage de redémarrage
 � Moteur : très résistant, à haut rendement 

pour une puissance utile élevée
 � Ultra légère et maniable
 � Forme compacte, étroite et 

ergonomique
 � Carter de protection réglable 

sans outil

 � Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
 � Moteur et boîte de vitesses protégeés efficacement contre 

les poussières
 � Durée de vie accrue grâce au refroidissement 

optimisé et à la structure de carbone modifiée
 � Conception ergonomique et légère, 

courte et très maniable
 � Carter de protection réglable sans outil
 � Dispositif d’arrêt de broche

 � Meuleuse d’angle universelle pour le traitement 
de l’acier et du métal, la construction/rénovation, 
la construction de carrosseries ainsi que pour les 
entreprises de montage

 � Démarrage progressif, verrouillage de redémarra-
ge après une coupure de courant, surveillance de 
la température, protection contre les surcharges, 
régulation électronique constante CDC

 � Arrêt Kickback
 � Protection parfaite contre la poussière
 � Position ergonomique du bras
 � Ultra légère et maniable
 � Dispositif d’arrêt de broche

Meuleuse d’angle 1300 Watt 
L 13-10 125-EC

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

Ø 230

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Action   au lieu de 140.-

CHF 89.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 120.-

CHF 79.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 245.-

CHF 159.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 205.-

CHF 149.-
Prix hors TVA + TAR

Nouveauté

CHF 270.-
Prix hors TVA + TAR

19L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.
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PROMO PROMO

RÉFÉRENCE 506.079

 � 1 PE 150 18.0-EC
 � 1 éponge de polissage PS-O 160
 � 1 éponge de polissage 

PS-V 160
 � 1 peau de polissage 

TW-PT 160
 � 1 produit lustrant 

P03/06-LDX 250 ml
 � 1 produit lustrant 

P05/05-LDX 250 ml1
 � 1 chiffon en microfibres MW-P
 � 1 plateau velcro Ø 150
 � 1 poignée
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport L-BOXX® 238

RÉFÉRENCE 506.095

 � 1 XCE 8 125 18.0-EC
 � 1 plateau velcro spécial, Ø 125
 � 1 éponge de polissage PS-O 140
 � 1 éponge de polissage 

PSX-G 140
 � 1 produit lustrant 

P03/06-LDX 250 ml
 � 1 produit lustrant 

P05/05-LDX 250 ml
 � 1 chiffon en microfibres MW-C
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport 

L-BOXX® 238

FLEX fait briller toutes les surfaces
Pour obtenir une finition de surface parfaite, il faut trois ingrédients : de 
la dextérité, du doigté et, naturellement, FLEX. Avec le système optimal 
comprenant une polisseuse, un tampon et un produit lustrant, FLEX fait 
briller toutes les surfaces. Ce système s’adresse aussi bien aux profes-
sionnels travaillant dans les ateliers de peinture qu’aux réparateurs 

Polisseuse à rotation à batterie
PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Force concentrée et vitesse de ro-
tation élevée pour un rendement 
élevé d’enlèvement de matière 

 � Système Electronic Manage-
ment System intelligent

 � Molette de vitesse de rotation
 � centrée, utilisable des deux 

côtés
 � Dispositif d’arrêt de broche
 � Poignée ergonomique avec 

SoftGrip
 � Moteur EC puissant et durable
 � Interrupteur d’accélération avec arrêt
 � Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
 � Emmanchement M14

Polisseuse excentrique à batte-
rie à entraînement forcé
XCE 8 125 18.0-EC/5.0 
P-Set
Appareil à batterie parfaite-
ment équilibré, pour une forte 
abrasivité sans hologramme 

 � Système Electronic Manage-
ment System intelligent

 � Grande stabilité de marche 
grâce à la masse d’équilibrage

 � Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du 
faible dégagement de chaleur sur la surface

 � Moteur EC puissant et durable
 � Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
 � Guidage de l’air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement 

possible du moteur et de la transmission. Pas d’air d’échappement 
perturbateur pour l’utilisateur

 � Plateau velcro amorti spécial pour le polissage
 � Affichage LED de la capacité de la batterie

automobiles ou aux bricoleurs ambitieux. Le plus important est la 
combinaison adéquate car, selon l’expérience, le matériau et l’état 
du vernis, vous êtes certain d’obtenir un résultat brillant avec les 
bons composants.

Système sûr – La combinaison pour des surfaces parfaites
Polisseuse 
Ce n’est pas par hasard que les polisseuses FLEX sont 
le premier choix des professionnels. Depuis plus de 
80 ans, FLEX définit le haut niveau technologique 
pour les polisseuses de grande qualité et possède 
ainsi un savoir-faire unique qui permet d’améliorer 
sensiblement nos machines.

Tampon
Une bonne finition dépend du choix du moyen de polissa-
ge en lui-même. Il est nécessaire de connaître les différents 
modes d’action des mousses ou produits à base de fibres 
tels que fibre de peau ou de laine et microfibre afin d’ob-
tenir les effets abrasifs souhaités. Les nouveaux tampons 
FLEX avec système de code couleur donnent des repères 
clairs. 

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

GRATUIT
Swirl Finder SF 150-P

GRATUIT
Swirl Finder SF 150-P

Action   au lieu de 891.-

 CHF 729.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 891.-

 CHF 729.-
Prix hors TVA + TAR

20 L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.
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PROMO

RÉFÉRENCE 506.060

 � 1 XFE 15 150 18.0-EC
 � 1 éponge de polissage PS-0 160
 � 1 éponge de polissage PS-R 160
 � 1 produit lustrant 

P03/06-LDX 250 ml
 � 1 enduit de scellement 

W02/04 250 ml
 � 1 chiffon en microfibres MW-C
 � 1 plateau velcro Ø 125 mm
 � 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 coffret de transport 

L-BOXX® 238

RÉFÉRENCE 506.087

 � 1 PXE 80 10.8-EC
 � 1 adaptateur rotatif DT-P
 � 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF 3
 � 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF 12
 � 1 plateau velcro Ø 30 mm BP-M D30 PXE 

1 plateau velcro Ø 75 mm BP-M D75 PXE
 � 1 plateau adhésif 

Ø 30 mm BP-M/SR D30 PXE
 � 2 éponges de polissage PSX-G 40, 

PS-V 40, PS-V 60, PS-O 60, PS-R 80
 � 1 produit lustrant P03/05-LDX 250 ml
 � 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
 � 1 chiffon en microfibres MW-C
 � 2 batteries 2,5 Ah AP 10.8/2.5
 � 1 chargeur CA 10.8/18.0
 � 1 L-BOXX® 136

RÉFÉRENCE 506.109

 � 1 lampe LED à spectre complet 
DWL 2500 10.8/18.0

 � 1 trépied mobile WLS-70-190
 � 1 chargeur 18,0 volts
 � 2 batteries Li-ion AP 18,0/2,5 Ah

FLEX fait briller toutes les surfaces

Polisseuse excentrique
à batterie à entraîne-
ment à roue libre
XFE 15 150 18.0-
EC/5.0 P-Set
Traitement de la surface en 
douceur et maniement aisé

 � Système ElectronicMangement 
System intelligent

 � Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
 � Poignée ergonomique avec SoftGrip
 � Moteur EC puissant et durable
 � Interrupteur d’accélération avec arrêt
 � Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
 � Plateaux velcro Ø 150 mm et Ø 125 mm

Polisseuse à batterie, rotative et 
excentrique à rotation libre 
PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
Polisseuse à rotation, ponceuse excentri-
que ou orbitale : peut être convertie sans 
outil, en seulement 10 secondes

 � Ponçage avec abrasif en forme de fleur : 
la ponceuse orbitale permet d’éliminer 
ultérieurement, rapidement et propre-
ment les défauts de vernissage et l’excédent de vernis.

 � Zones de préhension multiples : grâce à sa surface de préhension 
étendue, la PXE 80 peut être saisie à n’importe quel endroit et 
tenue en main de manière sûre. Vous travaillez ainsi facilement 
comme vous le souhaitez.

 � Polissage : grâce à l’entraînement interchangeable, la PXE est 
adaptée au polissage hautement abrasif ainsi qu’à l’élimination 
des hologrammes pendant la finition.

Lampe LED à spectre complet
à batterie 
DWL 2500 10.8/18.0 avec 
trépied et set de batteries

Détails à la page 3

Produit lustrant
Le système FLEX est complété par des vernis de 
polissage, de finition et de scellement parfaite-
ment coordonnés. Bien sûr, ils sont adaptés de ma-
nière optimale à notre système et naturellement 
exempts de silicone.

PROMO PROMOBRUSHLESS

EC-Motor Technology

BRUSHLESS

EC-Motor Technology

GRATUIT
Swirl Finder SF 150-P

GRATUIT
Swirl Finder SF 150-P

Action   au lieu de 891.-

 CHF 729.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 691.-

 CHF 469.-
Prix hors TVA + TAR

Action   au lieu de 539.-

 CHF 389.-
Prix hors TVA + TAR

21L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.
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Tuyaux d’aspiration Description RÉFÉRENCE Prix hors TVA

Tuyau d’aspiration antistatique avec 
réglage d’air SH-C 32x4m AS/NL 406.708 178.-

Tuyau d’aspiration antistatique SH-C 32x4m AS 412.309 178.-

Tuyau d’aspiration antistatique SH 27x4m AS 379.395 169.-

Tuyau d’aspiration SH 32x3,5m 385.484   53.-

Autres accessoires Description RÉFÉRENCE
 
Prix hors TVA

Support pour Giraffe VCE-GE Fix 445.185   35.-

Kit de nettoyage CLE 32 AS 445.053 111.-

Sacs filtrants et filtres Description RÉFÉRENCE Prix hors TVA

Sac aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5 502.235  34.-

Sac aspirateur en non-tissé FS-F VCE L/M VE5 502.227  40.-

Filtre FE VC/E 21-26 PET M 385.085  52.-

Filtre à plis plats PES FE VCE PES L/M/H 445.118  79.-

Système de stockage et de transport L-BOXX® Description
Dimensions extéri- 
eure L x B x H en mm RÉFÉRENCE Prix hors TVA

Coffret de transport L-BOXX® TK-L 136 442 x 357 x 151 414.085 82.-

Coffret de transport L-BOXX® TK-L 238 442 x 357 x 253 414.093 91.-

Coffret de transport L-BOXX® TK-L 374 442 x 357 x 389 414.107 98.-

Chariot L-BOXX® RW L-BOXX 646 x 492 x 182 419.400 182.-

Insert en mousse L-BOXX® TKE-RS 136 419.370 33.-

Insert antidérapant L-BOXX® TKE-AR 238 378 x 306 x 3 419.389    9.50

Insert antidérapant L-BOXX® TKE-AR 374 378 x 296 x 3 419.397    9.50

 � 3 coffrets L-BOXX®
 � 3 inserts antidérapants

Action   au lieu de 299.-

CHF 129.-
Prix hors TVA + TAR

Exemple de coffrets 
combinés : TK-L 136, 
TK-L 238 et TK-L 374

L’offre n’est valable que pour l’achat de trois coffrets L-BOXX !

A C C E S S O I R E S

PROMO
Set économique de coffrets combinés
 � Choisissez trois coffrets L-BOXX parmi les tailles 

TK-L 136 (507.822) 
TK-L 238 (507.830) 
TK-L 374 (507.849) 
et recevez également un insert antidérapant assorti pour chacun.

 � Complément idéal du FLEX PACK (pages 6/7)



Accessoires

Lames de scie pour toutes les applications

Lames de scie sauteuse

Description Longeur UE Référence Prix 
hors TVA

Lames de scie sauteuse pour le bois

JS 90 SW Pro VE5 90 mm 5 490.172 21.00

JS 90 SW Pro VE3 90 mm 3 490.164 11.50

JS 90 SWP VE3 90 mm 3 490.148 15.00

JS 90 HW VE3 90 mm 3 490.121 22.00

JS 75 SW Pro VE5 75 mm 5 489.972 19.00

Lames pour la découpe de contours dans le bois JS 75 SW VE5 75 mm 5 490.156 12.00

Lames de scie sauteuse pour métal

JS 66 ME VE5 66 mm 5 490.105 19.50

JS 66 MEP VE5 66 mm 5 490.113 18.50

JS 75 ME Pro VE5 75 mm 5 489.980 17.50

Lames de scie sauteuse pour aluminium JS 75 AL VE5 75 mm 5 490.091 17.00

Lames de scie sauteuse pour INOX JS 83 INOX VE3 50 mm 3 490.083 41.00

Lames de scie sauteuse à démontage
JS 105 UNI Pro VE3 105 mm 3 490.075 17.50

JS 75 UNI Pro VE5 75 mm 5 489.999 25.00

Lames de scie sauteuse pour le bois, le métal, 
le démontage

JS 75 Pro Set VE3 75 mm 3 490.008 13.00

Description Nombre 
par poucel Longeur UE Référence Prix 

hors TVA

Lames de scie sabre pour le métal et le tôle

RS/Bi-150 6 VE5 6 150 mm 5 462.055 20.00

RS/Bi-150 18 VE5 18 150 mm 5 462.063 20.00 

RS/Bi-230 14 VE5 14 230 mm 5 462.071 24.00

Lames de scie sabre pour le métal, le bois et le 
plastique

RS/Bi-150 6 VE5 6 150 mm 5 462.098 24.00

RS/Bi-150 10 VE5 10 150 mm 5 462.101 20.00

RS/Bi-230 10 VE5 10 230 mm 5 462.128 26.00

Lames de scie sabre pour le démontage RS/Bi-230 10 VE5 10 230 mm 5 462.136 40.00

Lames de scie sabre pour les panneaux isolants RS/CV-300 W VE2 – 300 mm 2 462.144 40.00

Lames de scie sabre pour le bois RS/CV-230 10 VE2 10 230 mm 2 462.152 44.00

Lames de scie sabre pour palettes RS/Bi-230 10 VE5 10 230 mm 5 462.160 26.00

Assortiment de lames de scie sabre pour le plasti-
que, le bois et le métal

RS/Bi Set VE3 3 462.179 14.00

Lames de scie sauteuse spécialement développées pour les scies sauteuses sans fil 
avec und faible résistance de coupe pour une plus longue durée de vie de la batterie.

Disques de ponçage

diamantés
Description Dimensions UE RÉFÉRENCE Prix 

hors TVA
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Meule diamantée
Turbo-Jet 

Turbo-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 47-434 175.-    – –

Turbo-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 47-439 285.- – – –  –

Turbo-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 420.409 335.- – – – – 

Meule diamantée
Thermo-Super

TH-Super D125 22,2 Ø 125 mm 1 47-429 165.-    – –

TH-Super D150 22,2 Ø 150 mm 1 47-440 245.- – – –  –

TH-Super D180 22,2 Ø 180 mm 1 47-430 265.- – – – – 

Meule diamantée
Abrasiv-Jet

A-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 47-422 195.-    – –

A-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 47-438 245.- – – –  –

A-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 47-432 295.- – – – – 

Meule diamantée
PKD-Zinal

Zinal-1 D125 22,2 Ø 125 mm 1 47-426 245.-    – –

Zinal-1 D180 22,2 Ø 180 mm 1 47-427 445.- – – – – 

Zinal-2 D125 22,2 Ø 125 mm 1 47-428 205.-    – –

Zinal-2 D180 22,2 Ø 180 mm 1 47-433 345.- – – – – 

Meule diamantée
Surface-Set

S-Jet D125 22.2 Ø 125 mm 1 47-523 171.-    – –

S-Jet D180 22.2 Ø 180 mm 1 47-524 225.- – – – – 

23L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR. L‘équipement des machines correspond à l‘équipement de base habituel. Sous réserve de modif ications techniques et d‘erreurs d‘impression. Tous les prix hors TVA + TAR.

A C C E S S O I R E S



DESIGNATION RÉFÉRENCE Prix hors TVA + TAR

Powerpacks

Sets de batteries et chargeurs

Batteries Li-Ion AP
18.0 V 2.5 / 5.0 Ah + 10.8 V 2.5 / 4.0 / 6.0 Ah

Chargeur rapide Li-Ion
10.8 / 18.0 V

P-Set 55 R

 � Avec protection de décharge- 
ment integrée, indicateur d‘etat 
de chargement

 � Protégé contre poussière et eau
 � Electronic management system (EMS) protège 

l‘accu, prolonge la durée de vie et augmente le 
rendement

Chargeur rapide CA 10.8/18.0 417.882 90.-
Petit chargeur CA 10.8 418.021 62.-

AP 10.8 V 2.5 Ah

AP 18.0 V 2.5 Ah

418.048

445.886

75.-

98.-

AP 10.8 V 4.0 Ah

AP 18.0 V 5.0 Ah

439.657

445.894

91.-

152.-

AP 10.8 V 6.0 Ah 438.294 137.-

 � Pour charger des accus de 
10,8 und 18,0 V 

 � Avec refroidissement intégré, protection 
d‘échauffement, déchargement et sur- 
chargement

 � Avec écran LCD grand pour diagnostique des accus et état de  
chargement

 � Temps de charge : 
                                  40 min pour une batterie de 2.5 Ah 
                                  50 min pour und batterie de 5.0 Ah

Pour plus d'informations sur nos machines, 
merci de contacteur votre point de vente ou de 
nous contacter via niederberger-kriens.ch

Votre revendeur FLEX :

FR
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H
 0

4/
20
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DESIGNATION RÉFÉRENCE Prix hors TVA + TAR

P-Set 22 Q 
RÉFÉRENCE 491.349

 � Set composé d'un chargeur rapide 10.8 / 

18.0 volts et de deux packs batteries 

5.0 Ah 18.0 volts.

RÉFÉRENCE 491.357

 � Set composé d'un chargeur 18.0 volts et de 

deux packs batteries 2.5 Ah / 18.0 volts.

Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Telefon  +41 41 318 60 70
Fax          +41 41 318 60 71
info@niederberger-kriens.ch
niederberger-kriens.ch

Action       au lieu de 394.-

 CHF 279.-
Prix hors TVA + TAR

Action       au lieu de 258.-

 CHF 149.-
Prix hors TVA + TAR

PROMO PROMO

B A T T E R I E S  E T  C H A R G E U R S


