AUTOMNE 2022

DISQUES

RACER

CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES

CES

UNIVERSEL

10

10

f Coupe très rapide et sans éclats dans toutes sortes
de carrelages et pierres naturelles

Disque semi-professionnel pour ceux qui l’utilisent moins
mais qui souhaitent cependant pouvoir couper la plupart des
matériaux avec un coût respectable par coupe.

f Segment fin : Ø125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.
f Ø125 possède une bride de support pour plus de stabilité
Ø 125 MM

€

Ø 230 MM

35,-

€

N°D’ART. CDB1253000

Ø 230 MM

89,-

€

N°D’ART. CDB2303000

42

111

€

32,-

N°D’ART. CES2303010

38

€

€

CDCP

PORCELAINE, CÉRAMIQUE, PIERRE NAT.

CGU

USAGE MULTIPLE

10

f Convient pour la coupe continue de la porcelaine, céramique,
pierre naturelle et Dekton.

f Disque galvanisé avec lequel vous pouvez presque tout
découper: bois, fer, PVC, pierre, marbre, plâtre, ...

f Segment continu et très fin pour une meilleure finition.

f Facile à utiliser car vous n’avez pas à changer de disque entre
les différents matériaux à couper.

diamètre

n° d’article

prix

prix action

diamètre

épaisseur

n° d’article

prix

prix action

125 x 22,23 mm

CGU1253000

€ 23,-

€ 18,95

200 x 25,40 mm

1,4 mm

CDCP200400

€ 110,-

€ 95,-

230 x 22,23 mm

CGU2303000

€ 57,-

€ 46,95

250 x 25,40 mm

1,5 mm

CDCP250400

€ 135,-

€ 115,-

160 x 20,00 mm

CGU1602000

€ 29,-

€ 23,95

350 x 25,40 mm

1,8 mm

CDCP350400

€ 195,-

€ 165,-

216 x 30,00 mm

CGU2165000

€ 48,-

€ 39,95
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DISQUES UNIVERSELS

CEE

THUNDERLINE

UNIVERSEL

UNIVERSEL

10

12

Variante plus économique du Thunderline pour scier toutes
sortes de pierres. Segments V-Turbo pour une coupe rapide à
tout moment.

f Combinaison de fentes dans la tôle: fentes arrondies pour un
refroidissement supplémentaire dans les matériaux très durs
et fentes droites pour plus de stabilité.
f Segment TT alterné pour couper
rapidement dès le début.

Ø 230 MM

€

f Revêtement supplémentaire sur les diamants pour rester
mieux en place et atteindre ainsi un rendement plus élevé.

49,90

Ø 230 MM

€

N°D’ART. CEE230301F

79,95

N°D’ART. CEB23030TT

57

99

€

€

Carat dépliant automne 2022 | photos uniquement à titre indicatif | tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel.

+ meuleuse GRATUITE au choix

+ meuleuse GRATUITE au choix

paquet

n° d’article

prix

prix action

+

CEE230AH00

€ 570,-

€ 489,-

+

CEE230AM00

€ 570,-

€ 499,-

HIKOKI GE23SC4UDZ
230mm - 2.400W
poignée latérale anti-vibrations | structure durable contre les surcharges
nouveau moteur Split-Core puissant | protection améliorée contre la
poussière | interrupteur de sécurité avec bouton de type homme-mort
tête très plate

paquet

n° d’article

prix

prix action

+

CEB230AH00

€ 990,-

€ 789,-

+

CEB230AM00

€ 990,-

€ 799,-

METABO WE 22-230 MVT
230mm - 2.200W
système anti-vibrations | poignée principale rotative | protection
électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une
longévité élevée | bouton de type homme-mort | démarrage progressif
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DISQUES BETON

CSB

CSG

BÉTON, PIERRES DURES ET PIERRES
NATURELLES

PIERRE DE FAÇADE DURE
HIGH
DENSITY

HIGH
DENSITY

13

13

f Convient pour la coupe en continu de béton armé, blocs béton,
clinkers et tout autre type de pierres naturelles dures à très
dures.

f Spécialement conçu pour couper à sec les briques
de parement dures avec une scie à onglets
f Equipés de segments High Density où
chaque segment est cuit 2x
individuellement et compressé sous
haute pression. Il en résulte ainsi le
meilleur segment pour les pierres les
plus dures.

Ø 350 MM

€

149,

-

N° D’ART. CSG3504000
€

f Equipés de segments High Density où chaque segment est
cuit 2x individuellement et compressé sous haute pression. Il
en résulte ainsi le meilleur segment pour les pierres les plus
dures.

185

diamètre

alésage

n° d’article

prix

125 mm

22,23 mm

CSB1253000

€ 58,

230 mm

22,23 mm

CSB2303000

350 mm
400 mm

4

20,00 mm

CSB3502000

25,40 mm

CSB3504000

20,00 mm

CSB4002000

25,40 mm

CSB4004000

prix action
€ 47,95

-

€ 110,

€ 89,89

€ 185,-

€ 149,-

€ 207,-

€ 169,-
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DECOUPEUSES

DÉCOUPEUSE
DS-3500

DÉCOUPEUSE
DS-4000

SCIE A ANNEAU
RS-3300

f Moteur 230V – 2800W.
f Disque 350 x 25,40mm,
profondeur 125mm.
f Nouvelle génération de découpeuses
électriques pour la pierre et le béton,
pouvant être utilisée à sec ou avec
refroidissement à eau.
f Capot en magnesium pouvant être
tourné sans outils.
f Raccordement d’aspirateur pour limiter
la poussière et les projections d’eau.
f Indicateur de surcharge avec LED.
f Disjoncteur PRCD permettant de
travailler avec de l’eau.
f Livré avec roues de guidage
(amovibles) pour plus de précision et
de confort lors de la découpe.

f Moteur 230V – 3200W.
f Disque 400 x 25,40mm,
profondeur 150mm.
f Nouvelle génération de découpeuses
électriques pour la pierre et le béton,
pouvant être utilisée à sec ou avec
refroidissement à eau.
f Capot en magnesium pouvant être
tourné sans outils et peut être démonté
afin de permettre les coupes contre
le mur grace à l’utilisation d’une bride
spécifique.
f Raccordement d’aspirateur pour limiter
la poussière et les projections d’eau.
f Indicateur de surcharge avec LED.
f Disjoncteur PRCD permettant de
travailler avec de l’eau.
f Livré avec roues de guidage
(amovibles) pour plus de précision et
de confort lors de la découpe.

f Scie annulaire électrique de 3.200W
avec laquelle vous obtiendrez une
profondeur de coupe de 220mm dans
la pierre et le béton.

f Disque diamanté universel Ø350mm
(type CEE3504015 valeur €123) inclus.

f Disque diamanté universel Ø400mm
(type CEE4004015 valeur €145) inclus.

€

879,95

€

N°D’ART. MZDS350SET

1255

2395,N°D’ART. MZRS330SET

Formation par instructeur Carat inclue

CAPOT POUR DÉCOUPE CONTRE MUR

pour DS-3500

n°d’art. MZDSFS4100

€ 187,-

À utiliser avec eau via le raccord
d’alimentation intégré

2850

CAPOT ANTI-POUSSIÈRES

n°d’art. MZDSSK4000

f Disque anneau pour béton Ø330mm
(type CRSC330000 valeur €234) inclus.

€

€

pour DS-4000

f Indicateur de surcharge à LED.

N°D’ART. MZDS400SET

990

€ 167,-

f La puissance du moteur est transférée
à la lame au moyen d’une roue motrice
qui doit être remplacée en même
temps que la lame. La roue motrice
est fournie de façon standard avec nos
lames et peut également être réglée
sans outils durant l’utilisation.

€

1095,-

€

n°d’art. MZDSSK3500

f La lame est maintenue en position
par 2 doubles rouleaux de guidage
réglables sans outils.

pour DS-4000

€ 53,-

BRIDE POUR DÉCOUPE CONTRE MUR
n°d’art. MZDSFS4200

pour DS-4000

DISQUE POUR BRIDE BOULONNÉE

€ 88,-

Thunderline universel Ø400
n°d’art. CEB400BFTT

€ 207,-

CASS Premium asphalte Ø400
n°d’art. CASS400BF0

€ 175,-

CS Premium béton Ø400
n°d’art. CS400BF00P

€ 242,-
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TABLES DE COUPE

X-COUP

GT-3510

f Moteur 230V - 2200W.

f Moteur 230V - 2200W.

f Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.

f Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.

f Profondeur de coupe: 11cm.

f Profondeur de coupe: 11cm.

f Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.

f Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.

f Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.

f Châssis aluminium avec pieds repliables.

f Charriot de coupe avec 6 roues à roulements.

f Charriot de coupe en aluminium avec 6 roues métalliques à
roulements.

f Circuit d’eau de refroidissement avec pompe à eau
commutable permettant de couper aussi à sec.
f Longueur de coupe standard 60cm, ou jusqu’à 76cm en
démarrant sur le matériau à couper.

f Circuit d’eau de refroidissement avec pompe à eau
commutable permettant de couper aussi à sec.

f Roues de transport.

f Longueur de coupe standard 54cm, ou jusqu’à 70cm en
démarrant sur le matériau à couper.

f Disque diamanté universel Ø350mm
(type CNEE350400, valeur €149) inclus.

€

799,

99

N°D’ART. BEX3500SET

911

€

f Guide laser
f Roues de transport.
f Disque diamanté universel Ø350mm
(type CNE3504011, valeur €187) inclus.

€

1495,N°D’ART. GT3510LSET
€

1695

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
TABLES DE COUPE

f Bac à eau amovible pour un nettoyage
facile.

f Roues métalliques pour moins d’usure
lors de la coupe à sec (exc. X-Coup).

f Poignées confort.

f Capot facilement basculable et bride
robuste.

f Pompe à eau commutable permettant de
couper à sec ou à eau.
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f Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.

TABLES DE COUPE

GT-5010

IDÉAL POUR LES PIERRES À COLLER
COMME LA WIENERBERGER PLS500

GT-7010

f Moteur 230V – 2800W.

f Moteur 400V - 4000W.

f Disque Ø500mm avec alésage 25,40mm.

f Disque Ø700mm avec alésage 25,40mm.

f Profondeur de coupe max.: 17cm ou 25cm en 2 coupes.

f Profondeur de coupe max.: 28cm ou 35cm en 2 coupes.

f Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.

f Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.

f Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques
à roulements.

f Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques
à roulements.

f Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.

f Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.

f Circuit d’eau de refroidissement avec pompe à eau
commutable permettant de couper aussi à sec.

f Circuit d’eau de refroidissement avec pompe à eau
commutable permettant de couper aussi à sec.

f Longueur max. en une coupe, épaisseur 17cm, est de 52cm
(PLS500 mesure 50cm et généralement 14 cm d’épaisseur).

f Longueur max. en une coupe, épaisseur 28cm, est de 65cm.

f Guide laser.

f Roues de transport.

f Roues de transport.
f Disque diamanté universel Ø500mm
(type CNE5004DC0, valeur€288) inclus.

TOPPER

€

f Guide laser.

2299,

-

N°D’ART. GT5010LSET
€

2600

f Disque diamanté universel Ø700mm
(type CNE7004000, valeur €595) inclus.

€

2899,-

N°D’ART. GT7010LKSET

3300

€

T-5010
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TABLES DE COUPE CARRELAGES

Caracoup 104

CARACOUP

Caracoup Alu 100

CARACOUP ALU

POUR CARRELAGES

POUR CARRELAGES

f Moteur 230V - 1300W.

f Moteur 230V - 1300W.

f Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres
naturelles jusqu’à 20mm d’épaisseur.

f Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres
naturelles jusqu’à 20mm d’épaisseur.

f Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6
roulements dans le pont supérieur.

f Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6
roulements dans le pont supérieur.

f Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.

f Châssis aluminium avec pieds repliables.

f Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est
possible.

f Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est
possible.

f Butée professionnelle ajustable avec réglage de l’angle.

f Butée professionnelle ajustable avec réglage de l’angle.

f Coupe en onglet de 45° à 90° possible.

f Coupe en onglet de 45° à 90° possible.

f Circuit d’eau de refroidissement avec pompe submersible.

f Circuit d’eau de refroidissement avec pompe submersible.

f Extension latérale de 10cm amovible.

f Guide laser.

f Roues de transport.

f Roues de transport.

f Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm
(type CDCP200400, valeur €110) inclus.

f Vaste gamme d’accessoires disponible.

LONGUEUR 60CM
€

LONGUEUR 104CM

915,-

€

N°D’ART. GK06000SET

1035

f Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm
(type CDCP200400, valeur €110) inclus.

LONGUEUR 100CM

1055,-

€

N°D’ART. GK10400SET

1495,-

€

N°D’ART. GC1000LSET

1195

€

LONGUEUR 120CM

1595,N°D’ART. GC1200LSET

1690

€

1789

€

€

TABLE LATÉRALE

TABLE LATÉRALE

TABLE À ROULEAUX

BUTÉE LATÉRALE

PINCE CARRELAGES

Caracoup 60, 104



-

-

-

-

Caracoup Alu 100, 120

-









GP-3510 acier

-





-

-

GP-3510, 3512 alu

-









GP-3515, 3520 alu

-





-

-

GKT0000000

GPT0000000

GPR0000000

GPA0000000

GPK0000000

€ 182

€ 125

€ 299

€ 82

€ 68

ACCESSOIRES
TABLES DE COUPE
CARRELAGES

n° d’art.
prix
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TABLES DE COUPE CARRELAGES/PIERRES
GP-3500

POUR CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES
f Moteur 230V - 2200W.
f Convient pour la coupe de tous les carrelages, pierres
naturelles, bordures et clinkers.
f Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 10
roulements dans le pont supérieur; 7 verticals et 3 horizontals.
f Avec pieds repliables.
f Butée professionnelle ajustable avec réglage de l’angle.
f Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
GP-3512
alu

f Circuit d’eau de refroidissement avec pompe submersible.
f Guide laser.
f Roues de transport.
f Disque pour pierres naturelles Ø350mm
(type CNTS3504D0, valeur €230) inclus.

EXTRA SUR VERSION ALUMINIUM
f Châssis robuste et de poids léger
f Manivelle pour un meilleur contrôle lors de la coupe.

à partir de

f Table latérale inclue (type GPT0000000, valeur €125).

€

type
GP-3510LS
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GP-3510
GP-3512
GP-3515
GP-3520

chassis

plateau de coupe

acier

démontable sans outils
avec tapis stabilisant en caoutchouc

alu 9 x 3 cm

alu 11 x 4 cm

GP-3510
acier

1790,

-

longueur

n° d’article

prix

prix action

100 cm

GP3510LSSET

€ 1950,-

€ 1790,-

plateau galvanisé
démontable avec clé à écrou

100 cm

GP3510L0SET

€ 2460,-

€ 2165,-

120 cm

GP3512L0SET

€ 2630,-

€ 2325,-

démontable sans outils
avec tapis stabilisant en caoutchouc

150 cm

GP3515L0SET

€ 2885,-

€ 2530,-

200 cm

GP3520L0SET

€ 3360,-

€ 2950,-

GP-3515
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PONCEUSES & MIXERS

Ø 125

PONCEUSES
TWOGRIP DUSTEC

MIXER 1600W

MIXER 1900W

f Ponceuses à béton très puissante
de 2.200W avec réglage de vitesse
électronique.

f Pour un mélange homogène des
enduits, ciment, peinture, vernis,
résines, époxy, mortiers, etc.

f Pour un mélange homogène des
enduits, ciment, peinture, vernis,
résines, époxy, mortiers, etc.

f 2 poignées parallèles avec
amortisseurs pour un contrôle et un
confort d’utilisation optimaux.

f Moteur robuste 1600W.

f Moteur très robuste 1900W.

f 2 vitesses + régulateur électronique.

f La puissance plus élevée le rend
également très approprié pour les
plâtriers.

f Raccord M14.

f Raccord pour aspirateur intégré et
bague de brosse pour travailler sans
poussières.

f Malaxeur Ø140mm inclus.
f Livré en coffret synthétique.

f Soft-start et protection contre les
surcharges.

f 2 vitesses + régulateur électronique.
f Raccord M14.
f Malaxeur Ø160mm inclus.
f Livré en coffret synthétique.

f Possibilité de travailler contre les
murs grâce aux pièces amovibles
(Ø180) ou orientables (Ø125).
f Livré avec plateau diamanté, type
CUDG, et coffret de transport.

€

159,95
N°D’ART. BUI0010000

€

219,95
N°D’ART. BUI0020000

172

€

Ø125
€

Ø180

565,-

N°D’ART. MZBS1255SET

640

€

€

595,-

N°D’ART. MZBS1805SET

699

€

Ø 180

10

€

MEILLEURE VENTE

237

COURONNES CARRELAGE
COMMENT UTILISER AU
MIEUX UNE COURONNE
POUR CARRELAGE?

Laisser tourner la
machine à pleine vitesse
(minimum 1500tr/min)

VISSEUSE

MEULEUSE

Présenter la couronne
inclinée sur le matériau.

6 KANT
PANS
f Pour le forage facile dans les
carrelages les plus durs et
pierres naturelles avec une visseuse
(sans fils) minimum 1500 t/min.

f Pour le forage facile dans les
carrelages les plus durs et pierres
naturelles avec une meuleuse d’angle.
Si celle-ci possède un contrôle de
vitesse variable, il est préférable de
travailler à vitesse maximale.

f Set contenant 4 couronnes (Ø6, 8, 10,
12mm) et guide de centrage

f Ø6, 8, 10 et 12mm équipées de
Lubriwax dans le noyau pour une
lubrification optimale grâce à
l’écoulement dosé.

f Couronnes équipées de Lubriwax
dans le noyau pour une lubrification
optimale grâce à l’écoulement dosé.
f Avec têtes hexagonales pour un grip
optimal dans le mandrin.

f Couronnes équipées de fentes de
refroidissement à partir du Ø20mm.

f Le guide de centrage avec ventouse
garanti un forage exact.

f Raccord M14, compatible sur
la plupart des meuleuses d’angle.
set avec couronnes: Ø6, 8, 10 & 12m
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n° d’art.

€

Effectuer des
mouvements
oscillatoires pendant
le forage.

EHSSET0600

€ 136,-

€ 105,-

set avec couronnes:
Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 & 35mm

105,

-

n° d’art.

N°D’ART. ETDSET0000

€ 250,-

EHSSET04NF

€ 189,-

set avec couronnes:
Ø20, 27, 35, 55 & 68mm

136

€

n° d’art.

Percer uniquement le
carrelage.

Vérifier qu’il n’y a pas de
résidu de carrelage dans
la couronne.

€ 299,-

EHSSET02BE

€ 199,-

MEILLEURE VENTE

STARTERSET DISQUES DE POLISSAGE

POUR LE POLISSAGE À SEC DE SURFACES LISSES EN PIERRE BLEUE,
MARBRE, GRANITE, BÉTON ET AUTRES PIERRES NATURELLES
f Disques de polissage diamant Ø125 grain #50 à #3000 avec velcro.
f Support de disques Ø125 en caoutchouc avec connexion M14 pour meuleuse.
f Toujours commencer avec le plus gros grain et progresser vers un grain
plus fin jusqu’à obtenir le résultat souhaité.
f A utiliser sur meuleuse d’angle, les meilleurs résultats sont obtenus
à 3000 tr/min mais ils peuvent être utilisés jusqu’à 4500 tr/min.

€

98,-

N° D’ART. EGPSET0000

115,2

€




#50


#100


#200


#400




#800

#1500

#3000
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FORER DANS LE BÉTON
CHOIX DE COURONNES SELON
VOTRE PUISSANCE
Afin de percer facilement danc chaque situation, nous faisons
une distinction entre nos couronnes à eau du Ø101 au Ø161 avec
segments TT.
Raccord 1/2’’G
Idéal pour les carotteuses;
la buse plus fine est plus
efficace avec ces machines et
vous permet de percer plus
rapidement.
épaisseur segment:
2,6mm
1/2”G

KDDW1

KDDW22

RÉSERVOIR D’EAU

POUR MACHINES
À REFROIDISSEMENT PAR EAU. P.EX. CAROTTEUSE DIAMANT

f Ouverture en forme d’entonnoir pour faciliter le remplissage.
f Raccord rapide avec arrêt automatique de l’eau.
f Base large pour la stabilité.
Raccord 5/4’’UNC
Idéal pour les moteurs de forage;
adaptée pour profiter de la
puissance plus élevée.

f Tuyau protégé contre la flexion excessive.
f Soupape de sécurité.

épaisseur segment:
3,5mm

€

5/4”UNC

€

79,

50

189,95

N°D’ART. KDDW220000
€

N°D’ART. KDDW100000

202

f Contenu pratique 10l.

90

€

f Pression maximale 6bar.

f Contenu pratique 9,5l.

f Manomètre.

f Pression maximale 4bar.

f Cuve en tôle d’acier avec
revêtement intérieur en
plastique de haute qualité.

f Réservoir en plastique,
léger mais robuste.

SUPPORT S-1805 POUR FORAGE AU PLAFOND
f Pour le forage rapide et professionnel dans le plafond.

 LASER
GRATUIT

f Étai intégré pour une fixation rapide et durable entre sol et
plafond avec une force de pression de 1 tonne.
f Hauteur de travail max. 3,38m.

€

f Diamètre de forage max. 171mm.

1469,N°D’ART. ASB18050170

f Bague de récupération d’eau incluse pour utilisation avec
aspirateur professionel.

1659

€

f Raccordement rapide entre support et carotteuse.

SUPPORT HORIZONTAL
f Accessoire pour forer horizontalement
avec le support S-1805, de façon sûre et
contrôlée.

€

669,-

N°D’ART. ASB1805HOR

749

€

SUPPORT BASCULABLE 360°
f Accessoire pour forer sous n’importe quel angle avec
le support S-1805, de façon sûre et contrôlée.
f Il n’est pas possible d’utiliser la bague de récupération d’eau
sous angle.
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€

689,-

N°D’ART. ASB1805H360

780

€

FORER AVEC DE L’EAU DANS LE BÉTON
CHOISISSEZ VOTRE CAROTTEUSE

ÉTAPE

1

€

1045,PAR CAROTTEUSE

€

1175

A-2212

A-2211

N°D’ART. AMB2212000

N°D’ART. AMB2211000

f Moteur 2200W plus puissant permettant

f Axe combiné : filet intérieur ½’’G et filet

le forage jusqu’à 161 mm dans le béton
et 202 mm dans la brique.
f Pour utilisation avec refroidissement à eau
ou aspiration de poussières intégrée pour
le forage à sec dans les matériaux abrasifs.

f
f
f
f

extérieur 5/4’’UNC.
f 3 vitesses qui permettent de forer
facilement de grands diamètres avec un
support.
f Grip confort.

Sécurité Controtec et système de débrayage.
Indicateur de surcharge avec LED.
Disjoncteur PRCD.
Livré en coffret.

CHOISISSEZ VOS COURONNES BRILLIANT EN COFFRET

ÉTAPE

2

POUR BÉTON ET PIERRES NATURELLES
LASER

11 ,5

SET 1
SET 2

coffret de couronnes

carotteuse

n°d’art.

avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm

avec A-2211

AMB2211S10

valeur € 1010,- maintenant € 654,-*

avec A-2212

AMB2212S10

avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm

avec A-2211

AMB2211S20

valeur € 1247,- maintenant € 754,-*

avec A-2212

AMB2212S20

prix du set
€ 1699,€ 1799,-

* uniquement valable à l’achat d’une carotteuse A-2211 ou 2212

ÉTAPE

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT
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3

S-1801

€

€

399,95

640,-

N°D’ART.ASB1803001

S-1803

N°D’ART.ASB1801000

455

€

730

€

mêmes caractéristiques que
support S-1801 +
f Ajustement continu de l’inclinaison

f Construction en aluminium avec niveau.
f Le levier de descente peut être placé des
2 côtés et servir à régler exactement les écrous
de fixation.

angulaire pour le forage jusqu’à 45°.

f Socle adapté pour branchement
d’une pompe à vide.

f Colonne de forage adaptée pour l’utilisation de
l’étai Carat et blocs de serrage.

f Renfort arrière télescopique pour

plus de stabilité lors du forage sous
angle.
f Diamètre de forage max. 202mm.

f Socle adapté pour l’utilisation du kit de serrage.
f Diamètre de forage max. 131 mm.

PROMOKIT

ACHETEZ MAINTENANT ÉTAPE 1 + 2 + S-1803 ET RECEVEZ
GRATUITEMENT UN COFFRE DE TRANSPORT À ROULETTES POUR
VOTRE SUPPORT + UN SET D’ANCRAGE M12 avec 50 chevilles
coffret de couronnes
SET 1 avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm
SET 2 avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm

carotteuse
avec A-2211
avec A-2212
avec A-2211
avec A-2212

support
+ S-1803
+ S-1803

n°d’art.
AMB2211S1S
AMB2212S1S
AMB2211S2S
AMB2212S2S

prix du set
€ 2339,€ 2439,-
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FORER À SEC DANS LE BÉTON

A-2225

IDÉAL POUR PERCER LA
PIERRE DE SILICATE ET
POUR LE SECTEUR HVAC
f Moteur 2200W pour forer à sec dans le
béton jusqu’à Ø162 mm
f Connexion pour aspirateur intégrée.
f Fonction micro-percussion commutable
de 28.800n/min.
f Vitesse de rotation: 1.200 tr/min.
f Protection contre les surcharges et
embrayage.
f Livrée en coffret.

A-3025
f Moteur 3000W pour forer à sec ou avec
eau dans le béton jusqu’à Ø202 mm.
f Pour utilisation avec refroidissement à
eau dans le béton ou avec extraction de
poussière pour le forage à sec dans le
béton et la brique.
f Fonction micro-percussion commutable
de 30.000n/min.
f Vitesse de rotation: 1.250 tr/min
(ne convient pas pour percer de grands
diamètres avec de l’eau).
f Protection contre les surcharges,
embrayage et disjoncteur PRCD.
f Livrée en coffret.





GRATUIT

GRATUIT

Ø62

€

1190,

-

N°D’ART. AMB2225062

1360

€

MEILLEURE VENTE

Ø62

€

SYSTÈME DE FORAGE
A-3425
f Moteur 3420W pour le forage à sec
jusqu’à Ø250 mm dans le béton ou
jusqu’à Ø350 mm avec refroidissement
à eau.

-

f Fonction micro-percussion commutable
de 16.034 à 43.828n/min, en fonction de
la vitesse utilisée.

1698

f Pour utilisation avec refroidissement à
eau dans le béton ou avec extraction de
poussière pour le forage à sec dans le
béton et la brique.

1490,
N°D’ART. AMB3025062
€

f 3 vitesses (1ère 670tpm / 2ème 1100tpm
/ 3ème 1825tpm).
f Protection contre les surcharges,
embrayage et disjoncteur PRCD.
f Construction en aluminium avec double
renfort arrière télescopique pour une
stabilité optimale.
f Socle adapté pour l’utilisation du kit de
serrage et étai.
f Levier de descente avec amortisseur de
vibrations.
f Blocs coulissants plus longs pour plus
de stabilité.

€

3565,N°D’ART. AMB342500S

4063

€
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FORER AVEC DE L’EAU DANS LE BÉTON
PLACER UN SUPPORT

ÉTAI TELESCOPIQUE

Différents systèmes existent pour cela:

f Pour un serrage facile entre sol et plafond (jusqu’à un diamètre
de forage de 250mm max.).

SYSTÈME D’ANCRAGE

f L’étai peut être fixé aux supports S-1801, 1803, 1809 et 2300
grâce aux blocs de montage fournis.

f Forer un trou de 15mm  insérer la cheville  l’ancrer 
placer le boulon  support par dessus  rondelle pour protéger
le support  écrou papillon pour tout fixer.

FORCE DE TENSION DE 500KG
facile à manier

f Recharge de 50 chevilles:

n° d’article ZBA03B01200 = € 36

€

perforé

avec pignon

n°d’art.

BSS0000000

BSS0300000

prix

€ 255

€ 269

€ 295

FORCE DE TENSION DE 1000KG
pour les gros diamètres

66,

-

N°D’ART. BA03AKB000

n°d’art.
prix

€

€ 280

2299,N°D’ART. AMB260000S

perforé

avec pignon

BSS02KB000

BSS01KB000

€ 389

€ 425

€ 319

€ 350

SYSTÈME DE FORAGE A-2600
f Moteur 2570W pour forer jusqu’à Ø250mm (Ø220mm max. sans bloc d’éloignement
BSVB260020).

2710 f Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).

€

f Double protection contre les surcharges: Controtec et embrayage.
f 3 vitesses (1ère 520tpm / 2ème 880tpm / 3ème 1230tpm).
f Disjoncteur PRCD.
f Support en aluminium avec renfort arrière téléscopique pour une stabilité optimale.
f Socle adapté pour utilisation avec kit de serrage, étai ou branchement d’une pompe
à vide.
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f Inclinaison continue.

SYSTÈMES DE FORAGE 3420 W
f Moteur 3420W très puissant sur 230V.
f Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
f Double protection contre les surcharges: Controtec et embrayage.
f Disjoncteur PRCD.
f Support en aluminium avec renfort arrière téléscopique pour une stabilité optimale.
f Socle adapté pour utilisation avec kit de serrage ou étai.
f Boîtier de contrôle sur le support pour un meilleur contrôle lors du perçage de
grands diamètres.
f Inclinaison continue.
A-3400

A-3400

A-3500

Ø de forage max. sans bloc d’éloignement

250 mm

300 mm

Ø de forage max. du moteur

375mm

500 mm

350 tpm
800 tpm
1475 tpm
-

300 tpm
560 tpm
920 tpm
1540 tpm

simple

double

AMB340000S

AMB350000S

€ 3500

€ 4120

vitesse de rotation
1ère vitesse
2ème vitesse
3ème vitesse
4ème vitesse
renfort téléscopique
n° d’article
prix

PRIX ACTION

€ 2999

€ 3475
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PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

CAPOTS POUR DISQUES

Ø125

Ø230

f Réduit la formation
de poussières à un
minimum avec des
disques diamant Ø125.

f Réduit la formation
de poussières à un
minimum avec des
disques diamant Ø230.

f Réglage de profondeur.

f Réglage de profondeur.

f Se monte facilement
sur la plupart des
meuleuses d’angle
de Hitachi/Hikoki,
Metabo, Bosch, Makita,
Milwaukee, Dewalt et
Flex grâce aux bagues
de fixation.

f Se monte facilement sur
toutes les meuleuses
d’angle actuelles
de Hitachi/Hikoki,
Metabo, Bosch, Makita,
Milwaukee et Flex grâce
à la bague de fixation
brevetée.

€
DPZ230

PORTE DE
PROTECTION

82,-

€

N°D’ART. DPZ0100000

87

N°D’ART. DPZ230NK00

189

€

€

CAPOT POUR PLATEAU

f Isole poussières et odeurs.

f Réduit la formation de poussières à un minimum quand
vous travaillez avec des plateaux diamantés Ø125 sur une
meuleuse.

f Réutilisable.

f Raccord aspirateur: Ø35mm

f Convient aux cadres de
porte jusqu’à 1m de large.

f Tête de capot démontable permettant de poncer contre les
murs.

f Fermeture à glissière.

Paquet contient:
f Porte de protection
(112 x 260cm).

f Se monte facilement sur la plupart des meuleuses d’angle de
Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt et
Flex grâce aux bagues de fixation.

f Bande de fixation adhésive.

€

21,-

N°D’ART. DPD0100000

€

82,-

N° D’ART. DPSK010000

87

€

16

178,-

AGRAFEUSES
AGRAFEUSE SN8016

AVEC 30.000 AGRAFES 12, 14 ET 16 MM
f Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble,
pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
f Pour agrafes série 80 jusqu’à 16 mm.
f Raccord d’air orientable.

€

f Sensitive trigger.

159,-

N°D’ART. FASN8016PROM

f Machine compacte.

€

f Travail plus rapide grâce à la
sécurité de l’interrupteur.

177

f Livré en coffret Tayg.

MEILLEURE VENTE

AGRAFEUSE SN8025

AVEC 30.000 AGRAFES 16, 20 ET 25 MM
f Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble,
pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
f Pour agrafes série 80 jusqu’à 25 mm.
f Raccord d’air orientable.

€

f Coup simple/multiple.

169,-

N°D’ART. FASN8025PROM

f Réglage de profondeur.

201

€

f Livré en coffret Tayg.
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SN8016

€

259,-

€

N°D’ART. FALN9040PROM
€

AGRAFEUSE LN9040

AVEC 22.000 AGRAFES: 15, 20, 25,
30 ET 40 MM
f Conçue pour les meubles et cuisines, portes et
cadres, panneaux, menuiserie, lattes de finitions, ...
f Tire des agrafes série 90 jusqu’à 40mm.
f Raccord d’air orientable.
f Coup simple/multiple.
f Réglage de profondeur.
f Système de déblocage au nez.
f Crochet de suspension.
f Livré en Systainer.

379,-

N°D’ART. FALN16851PROM

304

479

€

AGRAFEUSE LN16851

AVEC 6.450 AGRAFES 50 MM

+ ACCESSOIRE GRATUIT POUR
LA FIXATION DE STUCANET

f Conçue pour stucanet, caisses, industrie du
meuble, plaques de plâtres, gyproc, clôture en
bois, ...
f Tire des agrafes L jusqu’à 50mm.
f Raccord d’air orientable.
f Coup simple/multiple.
f Réglage de profondeur.
f Système de déblocage au nez.
f Crochet de suspension.
f Livré en coffret synthétique.
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CLOUEUSES

€

279,-

€

N°D’ART. FDPT0635PROM
€

299,-

N°D’ART. FDPT0850PROM

327

346

€

CLOUEUSE À PINS PT0850

CLOUEUSE À PINS PT0635

1,4

AVEC 40.000 PINS 22 ET 30 MM

AVEC 11.000 PINS 30 MM ET
28.000 MICROBRADS 21 ET 30 MM

f Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble,
vitriers, châssis de portes et fenêtres.

f Conçue pour lattes de finition, industrie du
meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.

0,84

f Tire pins P6 jusqu’à 35 mm.

f Tire pins P8 et microbrads F21 jusqu’à 50 mm.

f Travail plus rapide grâce à la sécurité de l’interrupteur.

f Travail plus rapide grâce à la sécurité de l’interrupteur.

f Nez très fin.

f Nez très fin.

f Blocage automatique quand le chargeur
est vide.

f Blocage automatique quand le chargeur
est vide.

f Nez de rechange en caoutchouc pour
la protection du bois.

f Nez de rechange en caoutchouc
pour la protection du bois.

f Raccord d’air orientable.

f Raccord d’air orientable.

f Crochet de suspension.

f Crochet de suspension.

f Livré en Systainer.

f Livré en Systainer.

€

355,-

€

N°D’ART. FDBT1664PROM

CLOUEUSE DA DA1564

AVEC 8.000 CLOUS GALVA
50 ET 64 MM

f Cloueuse de finition pour panneaux, portes,
fenêtres, industrie du meuble, rénovation,
construction...

f Conçue pour bois dur, charpente, construction,
rénovation, ....

f Tire brads T16 jusqu’à 64 mm.

f Tête fine mais clou résistant.

f Réglage de profondeur.
f Coup simple/multiple.
f Raccord d’air orientable.

f Tire des clous DA 34° Ø1,8 mm jusqu’à 64 mm.
f Système de déblocage au nez.
f Réglage de profondeur.
f Coup simple/multiple.

f Crochet de suspension.

f Raccord d’air orientable et crochet
de suspension.

f Livré en Systainer.

f Body en magnésium: plus léger.
f Chargeur oblique pour clouage
sous différents angles difficiles
d’accès.
f Livré en Systainer.

18

15
18
21
25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

398,€

AVEC 18.500 BRADS
25, 30, 40, 50 ET 64 MM

f Système de déblocage au nez.

15
18
21
25

N°D’ART. FDDA1564PROM

408

€

CLOUEUSE À BRADS BT1664

0,84

494

CLOUEUSES

€

195,-

€

N°D’ART. FDMBF1832PROM
€

259,-

N°D’ART. FDMBF1857PROM

222

CLOUEUSE À MINIBRADS
MBF1832 AVEC 21.000

290

€

CLOUEUSE À MINIBRADS
MBF1857 AVEC 35.000

MINIBRADS 20, 25 ET 30 MM

MINIBRADS 15, 20, 25, 30 ET 40 MM

f Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie
du meuble, châssis de portes et fenêtres...

f Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie
du meuble, châssis de portes et fenêtres...

f Tire minibrads F18 jusqu’à 32 mm.

f Tire minibrads F18 jusqu’à 57 mm.

f Système de déblocage au nez.

f Système de déblocage au nez.

f Réglage de profondeur.

f Réglage de profondeur.

f Coup simple/multiple.

f Blocage automatique quand le
chargeur est vide.

f Raccord d’air orientable.

f Nez très étroit.

f Crochet de suspension.

f Coup simple/multiple.

f Livré en Systainer.

f Raccord d’air orientable.
f Crochet de suspension.
f Livré en Systainer.
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MEILLEURE VENTE

€

499,-

€

N°D’ART. FHFNN34100PROM

539,-

N°D’ART. FHGFN3490PROM

667

590

€

€

GAZ

PNEUMATIQUE

CLOUEUSE EN BANDE FNN34100
AVEC 6.000 CLOUS 65 MM

CLOUEUSE À GAZ GFN3490
AVEC 6.000 CLOUS 65 MM
ET 5 CARTOUCHES DE GAZ

f Tire des clous 34° jusqu’à 100mm.

f Tire des clous 34° Ø2,8-3,1 mm jusqu’à 90mm.

f Réglage de profondeur.

f Livré avec 2 batteries Li-Ion.

f Coup simple/multiple.

f Réglage de profondeur.

f Raccord d’air orientable.

f Excellent équilibre grâce à une bonne répartition
du poids.

f Crochet de suspension.

f Poignée antidérapante.

f Body en magnésium.

f Crochet réglable: ne gêne pas
lorsqu’il n’est pas utilisé.

f Livré en coffret.

f 1.200 clous par
cartouche de gaz



2x
boîtes de 65 mm
(6.000 clous, valeur €77,40)

f Livré en coffret.



2x
boîtes de 65 mm
(6.000 clous, valeur €77,40)

5x

gaz
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CLOUEUSES

299,-

€

N°D’ART. FACOMBI-3IN1PROM

359,-

N°D’ART. FADUOPACK0

332

405

€

MACHINE COMBINÉE 3 EN 1

€

DUO PACK

AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM
ET 7.000 AGRAFES 30, 40 MM

AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM
ET 15.000 AGRAFES 12, 16 MM

f Conçue pour isolation, garnissage, fabrication de meubles,
menuiserie, planchers bois, fabrication de caisses en bois.

Les deux machines pour effectuer parfaitement
presque tous les travaux d’intérieur

f Machine combinée, peut être utilisé :

AGRAFEUSE SN8016

- minibrads série F18: max. 50 mm.
- agrafes série FO90, largeur 5,65mm: max. 40 mm.

f Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose
de tapis, industrie de la chaussure, ...

- agrafes série FOG44, largeur 10mm: max. 40 mm.

f Pour agrafes série 80 jusqu’à 16mm.

f Système de déblocage au nez.

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857

f Réglage de profondeur.

f Cloueuse de finition pour lattes de finition,
industrie du meuble, châssis de portes
et fenêtres...

f Coup simple/multiple.
f Raccord d’air orientable.
f Crochet de suspension.
f Livré en Systainer.

f Tire minibrads F18 jusqu’à 57 mm.
f Livré en Systainer.

Livraison par revendeur professionnel:

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actions valables du 01/09/2022 au 28/02/2023 ou jusqu’à épuisement du stock.

V.U. Christophe Jacobs, Ambachtenstraat 7, 2260 Westerlo. Tous les prix sont hors TVA, Recupel et Auvibel. Sous réserve de modifications.

€

