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Scie circulaire Multi-uSageS 185mm tct
Cette scie circulaire révolutionnaire, dotée de la technologie RAGE®, coupe facilement l’Acier**, l’Aluminium et le Bois 
(même lorsqu’il est criblé de clous), avec une seule et unique lame. En coupant de l’acier, la scie circulaire RAGE ne 
nécessite aucune lubrification et a la particularité de ne pas chauffer la pièce à travailler. Coupe à froid et à sec. De plus, la 
coupe est rapide, propre, nette, et ne génère quasiment pas de projections ni d’étincelles. Equipée d’un moteur à couple très 
élevé, d’un réducteur très robuste, et d’une qualité supérieure de lames TCT au carbure de tungstène, cette scie circulaire 
est en mesure de couper des matériaux qu’il n’était pas possible de couper auparavant. La durée de vie de la lame n’en est 
pas pour autant sacrifiée, même lors de la coupe de matériaux durs tel que l’acier. Une lame est en mesure de couper 25m 
de tôle d’acier doux en 6mm d’épaisseur  avant 
qu’il soit nécessaire de la remplacer.

FOurNie aVec : 
Une Lame Multi-Usages RAGE TCT, Un Guide,  
Une Clé & 12 Mois De Garantie.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 1200 W | Poids : 5,5 kg | Vitesse : 3700 tr/mn  
Section Rectangulaire Maxi (Cloison D’acier Doux 
De 3mm, 90º) : 60mm | Section Rectangulaire Maxi 
(Paroi D’acier Doux De 3mm, 45º) : 40mm 
Épaisseur De Coupe Maxi (Tôle D’acier Doux) : 6mm
Épaisseur De Coupe Maxi (Bois 90º) : 60mm
Épaisseur De Coupe Maxi (Bois 45º) : 40mm

la tOute PreMiere Scie circulaire Multi-uSageS au MONDe

cOuPe  l'acier**

DiSQue DiaMaNt eN OPtiON

cOuPe l'aluMiNiuM

aleSage

20mm

20mm

ePaiSSeur

2mm

2.5mm

DeNtS 

20

N/A

tr/MN

3500

8000

laMe 185 MM

Multi-usages

Diamant
*Données de test internes Evolution Power Tools. **Acier doux, épaisseur max 6 mm.

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

Pourquoi acheter une scie qui ne coupe que du bois?
Quand vous pouvez acheter une scie multi-usages Rage!

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS • PVc

Scie circulaire Multi-uSageS rage cOuPaNt 
FacileMeNt le BOiS aVec DeS clOuS

25M



Scie circulaire Multi-uSageS 230mm tct
Cette scie circulaire révolutionnaire, dotée de la technologie RAGE®, coupe facilement l’Acier*, l’Aluminium et le Bois (même 
lorsqu’il est criblé de clous), avec une seule et unique lame. Avec une profondeur de coupe de 84 mm et un moteur puissant 
de 1750W, cette scie circulaire est idéale pour un grand nombre d’applications. En coupant de l’acier, la scie circulaire 
RAGE230 ne nécessite aucune lubrification et a la particularité de ne pas chauffer la pièce à travailler. Coupe à froid et à sec. 
De plus, la coupe est rapide, propre, nette, et ne génère quasiment pas de projections ni d’étincelles. Équipée d’un moteur à 
couple très élevé, d’un réducteur très robuste, et d’une qualité supérieure de lames TCT au carbure de tungstène, cette scie 
circulaire est en mesure de couper des matériaux qu’il n’était pas possible de couper auparavant. 

FOurNie aVec : 
Une Lame Multi-Usages RAGE TCT, Un Guide,  
Une Clé & 12 Mois De Garantie.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 1750W  |  Vitesse : 2700 tr/mn
Poids : 9kg  |  Section Rectangulaire Maxi 
(Cloison D’acier Doux De 3mm, 90º) : 84mm
Section Rectangulaire Maxi 
(Paroi D’acier Doux De 3mm, 45º) : 53mm
Épaisseur De Coupe Maxi (Tôle D’acier Doux) : 6mm
Épaisseur De Coupe Maxi (Bois 90º) : 84mm
Épaisseur De Coupe Maxi (Bois 45º) : 53mm 

Scie circulaire Multi-uSageS QualitÉ PreMiuM - PrOFONDeur De cOuPe 84 MM

cOuPe le BOiS aVec DeS clOuS

cOuPe l'aluMiNiuM

POurQuOi acHeter uNe Scie Qui Ne cOuPe Que Du BOiS?
QUAND VOUS POUVEZ ACHETER UN SCIE MULTI-USAGES RAGE 230!

DiSQue DiaMaNt eN OPtiON

uNe cOuPe raPiDe, PrOPre et Nette 

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS • PVc

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

aleSage

25.4mm

25.4mm

ePaiSSeur

2mm

2.5mm

DeNtS 

26

N/A

tr/MN

2900

5000

laMe 230 MM

Multi-usages

Diamant

NOuVeau

*Acier doux, épaisseur max 6 mm.



trONçONNeuSe Multi-uSageS 355mm 

Dotée de la technologie RAGE®, et utilisant une lame multi-usages TCT au carbure de tungstène plutôt qu’un disque abrasif, 
cette tronçonneuse présente des caractéristiques nettement supérieures à celles des scies abrasives. En plus, elle est en 
mesure de couper aussi bien de l’acier, que de l’aluminium et du bois avec une seule et unique lame. En coupant de l’acier**, 
la tronçonneuse multi-usages RAGE 2 ne nécessite aucune lubrification et a la particularité de ne 
pas chauffer la pièce à travailler. Coupe à froid et à sec. De plus, la coupe est rapide, propre,  
nette, et ne génère quasiment pas de projections ni d’étincelles. Cette performance  
étonnante est aussi économique, permettant ainsi à la lame de réaliser jusqu’à 
750 découpes en section rectangulaire d’acier doux avant d’être remplacée.

FOurNie aVec :
Une lame multi-usages RAGE 2, un adaptateur 
pour la fixation de tube rond, & 12 mois de garantie.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 2000W | Vitesse : 1450 tr/mn | Section 
Rectangulaire Maxi (Cloison D’acier Doux 
De 6mm, 90º) : 120mm | Tube Rectangle 
(Cloison D’acier Doux De 6mm) 90º : 
95mm x 180mm | Tube Rond (Paroi D’acier 
Doux De 6mm) 90º  : 130mm | Poids : 25,1 kg

rage 2 cOuPaNt uNe SectiON rectaNgulaire eN acier**

SurPaSSe tOtaleMeNt leS trONcONNeuSeS aBraSiVeS

*Données de test internes Evolution Power Tools. **Acier doux , épaisseur max 6 mm.

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

aleSage

25.4mm

25.4mm

ePaiSSeur

2.4mm

2.4mm

DeNtS 

36

N/A

tr/MN

1450

4400

laMe 355 MM

Multi-usages

Diamant

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS • PVc

cOuPe l'acier**

cOuPe le BOiS aVec DeS clOuS

cOuPe l'aluMiNiuM

POurQuOi acHeter uNe Scie Qui Ne cOuPe Que Du BOiS?
QUAND VOUS POUVEZ ACHETER UNE SCIE MULTI-USAGES RAGE 2!

1 x LAME RAGE2® SURPASSE

20 x DiSQueS aBraSiFS!



rage 4 cOuPaNt PluSieurS SectiONS De MetauX DiFFereNtS  
eN MËMe teMPS*

aleSage

20mm

20mm

ePaiSSeur

2mm

2.5mm

DeNtS 

20

N/A

tr/MN

3500

8000

laMe 185 MM

Multi-usages

Diamant

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS • PVc

MiNi trONcONNeuSe Multi-uSageS 185mm tct

La mini tronçonneuse RAGE 4, dotée de la technologie RAGE®, coupe facilement l’Acier*, l’Aluminium et le Bois 
(même lorsqu’il est criblé de clous), avec une seule et unique lame. En coupant de l’acier, la mini tronçonneuse 
RAGE 4 ne nécessite aucune lubrification et a la particularité de ne pas chauffer la pièce à travailler. Coupe à froid 
et à sec. De plus, la coupe est rapide, propre, nette, et ne génère quasiment pas de projections ni d’étincelles.  
Idéale pour les plombiers et électriciens!

FOurNie aVec :
Une Lame Multi-Usages RAGE 
TCT & 12 Mois De Garantie.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 1250W | Vitesse : 3500 tr/mn
Section Rectangulaire Maxi (Cloison 
D’acier Doux De 3mm, 90º) : 45mm 
Section Rectangulaire Maxi 
(Cloison D’acier Doux De 
3mm, 45º) : 46mm x 97mm
Tube Rond (Paroi D’acier 
Doux De 3mm) 90º : 45mm
Poids : 8,7 kg

PluS raDiDe Qu’uNe Scie À MetauX, PluS MaNiaBle et PratiQue Qu’uNe trONcONNeuSe aBraSiVe

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

NOuVeau

*Acier doux, épaisseur max 6 mm.

cOuPe l'acier*

cOuPe le BOiS aVec DeS clOuS

cOuPe l'aluMiNiuM

POurQuOi acHeter uNe Scie Qui Ne cOuPe Que Du BOiS?
QUAND VOUS POUVEZ ACHETER UN SCIE MULTI-USAGES RAGE 4!



cOuPe l'acier*

cOuPe le BOiS aVec DeS clOuS

cOuPe l'aluMiNiuM

gaMMe DeS ScieS À ONglet raDialeS Multi-uSageS
La toute première gamme de scies à onglet radiales multi-usages au monde pouvant couper l’acier, l’aluminium 
et le bois (même lorsqu’il est criblé de clous) avec une seule et unique lame! Comme les autres produits de la 
gamme utilisant la technologie RAGE, en coupant de l’acier, les scies à onglet RAGE ne nécessitent aucune 
lubrification et ont la particularité de ne pas chauffer la pièce à travailler. Coupe à froid et à sec. De plus, la 
coupe est rapide, propre, nette, et ne génère quasiment pas de projections ni d’étincelles. Révolutionnaire dans 
leur conception et dans leurs fonctions, les scies à onglet RAGE sont dotées d’un système unique de poignée et 
d’interrupteurs en ligne avec la lame, garantissant un meilleur contrôle de l’outil,   
et permettant ainsi leur utilisation tant par des droitiers que  des gauchers. Toutes les scies  
à onglet RAGE sont fournies avec une lame multi-usages, des étaux de serrage,  
des rallonges de table, une fin de course & 12 mois de garantie.

rage3-S 210 mm - SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 1500W** | Profondeur Maxi De Coupe (Biseau 90°) : 60mm | Largeur 
Maxi De Coupe (Onglet 90°) : 220mm | Vitesse : 3000 tr/mn | Poids : 10,1 kg

rage3-S300 210 mm - SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 1500W** | Profondeur Maxi De Coupe (Biseau 90°) : 60mm | Largeur 
Maxi De Coupe (Onglet 90°) : 300mm | Vitesse : 3000 tr/mn | Poids : 11,8 kg

rage3 255 mm - SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 2000W** | Profondeur Maxi De Coupe (Biseau 90°) : 75mm 
Largeur Maxi De Coupe (Onglet 90°) : 300mm 
Vitesse : 2500 tr/mn | Poids : 17,9 kg

la NOuVelle rage 3S300 eSt caractÉriSÉe Par uN iMPOrtaNt DÉPOrt raDial De 300 MM POur De largeS cOuPeS D’aNgleS

tr/MN

3300

8000

aleSage

25.4mm

25.4mm

ePaiSSeur

2mm

2.5mm

DeNtS 

24

N/A

laMe 210 MM

Multi-usages

Diamant

aleSage

25.4mm

25.4mm

ePaiSSeur

2mm

2mm

DeNtS 

28

N/A

tr/MN

2500

4400

laMe 255 MM

Multi-usages

Diamant

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

POurQuOi acHeter uNe Scie Qui Ne cOuPe Que Du BOiS?
QUAND VOUS POUVEZ ACHETER UNE SCIE MULTI-USAGES RAGE 3!

Coupe : Pierre • PaVÉS • carrelage
DISQUE DIAMANT EN OPTION

*Acier doux, épaisseur max 6 mm.  **Démarrage Progressif.

eQuiPÉeS D’uN DiSQue DiaMaNt eN OPtiON, leS ScieS À ONglet rage ONt 
la ParticularitÉ De DÉcOuPer DeS MatÉriauX cOMMe le carrelage.



cOuPe l'acier*

cOuPe le BOiS aVec DeS clOuS

cOuPe l'aluMiNiuM

Scie À ONglet raDiale Multi-uSageS DOuBle BiSeau 255mm tct

La RAGE 3-DB est le dernier nec plus ultra, le summum de la scie à onglet, combinant la technologie de coupe multi-
usages RAGE avec une fonction Double Biseau, ce qui permet de réduire le besoin de réajustement de la pièce à travailler. 
Utilisant la technologie RAGE, cette machine a la particularité de couper l’acier, l’aluminium et le bois (même lorsqu’il est 
criblé de clous) avec une seule et unique lame! Comme les autres produits de la gamme utilisant la technologie RAGE, en 
coupant de l’acier, la RAGE 3-DB ne nécessite aucune lubrification et ne chauffe pas la pièce à travailler. 
De plus, la coupe est rapide, propre, nette, et ne génère quasiment pas de projections ni d’étincelles. 
Révolutionnaire dans sa conception et dans ses fonctions, la RAGE 3-DB est dotée d’une base 
extra large et caractérisée par une importante largeur de coupe de 320 mm, lui permettant 
ainsi de travailler des pièces de grande dimension. 
Visée laser pour une précision optimum. 
12 mois de garantie.

FOurNie aVec :
Une lame multi-usages 255mm, des étaux de 
serrage, des rallonges de table & une fin de course.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 1800W**
Profondeur De Coupe Maxi (Biseau 90°) : 80 mm
Profondeur De Coupe Maxi (Biseau 45°) : 40 mm
Largeur De Coupe Maxi (Onglet 90°) : 320 mm
Largeur De Coupe Maxi (Onglet 45°) : 225 mm
Vitesse : 2500 tr/mn | Poids : 18,25 kg

la Seule Scie À ONglet raDiale Multi-uSageS DOuBle BiSeau au MONDe

la FONctiON DOuBle BiSeau rÉDuit le BeSOiN De rÉaJuSteMeNt De la PiÈce

aleSage

25.4mm

25.4mm

ePaiSSeur

2mm

2mm

DeNtS 

28

N/A

tr/MN

2500

4400

laMe 255 MM

Multi-usages

Diamant

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

POurQuOi acHeter uNe Scie Qui Ne cOuPe Que Du BOiS?
QUAND VOUS POUVEZ ACHETER UNE SCIE MULTI-USAGES RAGE 3DB!

NOuVeau

FONctiON DOuBle BiSeau

*Acier doux, épaisseur max 6 mm. **Démarrage Progressif.



trÈS cOMPact /
eNcOMBreMeNt rÉDuit

SuPPOrt De Scie cOuliSSaNt 
aVec FiXatiON raPiDe

iDÉal POur tOuteS leS ScieS À ONglet eVOlutiON et autreS MarQueS

•	SuPPOrt De Scie cOuliSSaNt et rÉglaBle
 aVec SYStÈMe De FiXatiON raPiDe.
•		PieDS rOBuSteS et rePliaBleS, Facile À StOcKer 
 et À traNSPOrter.
•		rallONgeS De taBle eXteNSiBleS / SerVaNteS 
 À rOuleauX À Hauteur rÉglaBle.

SuPPOrt De traVail 
POur ScieS À ONglet
rallONgeS De taBle eXteNSiBleS / SerVaNteS 
À rOuleauX À Hauteur rÉglaBle
Le support de travail Evolution est un produit idéal et complémentaire aux scies à onglet Evolution mais 
également à l’ensemble des scies à onglet du commerce. Prêt à l’emploi en quelques minutes, 
cet accessoire ne nécessite aucun outil pour l’assembler. 
Très compacte et facilement 
transportable, cet accessoire 
propose des supports robustes 
et extensibles pour travailler 
des pièces de grande dimension.

FOurNie aVec :
2 x Supports De Scie Coulissants, Réglables Avec 
Système De Fixation Rapide, 2 x Servantes 
à Rouleaux Réglables En Hauteur.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Charge de travail max : 225 kg
Poids du support : 16 kg
Dimensions totale (pieds dépliés) : 790 mm x 1100 mm x 420 mm

l’acceSSOire iDÉal POur la gaMMe DeS ScieS À ONglet eVOlutiON

rOuleauX aVec FiN De cOurSe

R A L L O N G E S 
D E  TA B L E 
T É L E S C O P I Q U E S 
P O U R  U N 
E N C O M B R E M E N T 
R E D U I T

NOuVeau

eXcelleNt 
raPPOrt 

QualitÉ/PriX



Scie Sur taBle Multi-uSageS tct 255mm

la plus polyvalente des scies sur table professionnelles actuellement sur le 
marché! La RAGE 5 coupe aisément l’acier (acier doux épaisseur maxi 6 mm), 
l’aluminium, le bois, le bois avec des clous, le plastique et PVC avec une seule 
et unique lame! Idéale pour le gros débit et les coupes de précision, la RAGE 5 
offre de grandes performances quelles que soient les applications. La fonction 
de serrage rapide du guide latéral assure une stabilité et une sécurité maximale 
pendant la coupe. De plus, cette scie sur table est équipée d’un sytème de 
réglage très précis de la hauteur de coupe et du guide d’onglet, lui-même 
également pourvu d’un étau de serrage vertical pour un meilleur maintien de 
la pièce à découper, et un maximum de sécurité.

FOurNie aVec :
1x lame multi-usages  
RAGE 255 mm, 1x guide d’onglet,  
1x guide parallèle, 1x bâton poussoir,  
pieds repliables & 12 mois de garantie. 

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Puissance Moteur : 1800W 
Dimensions de la table (pieds dépliés)
L&l : 1260 x 656mm
Profondeur De Coupe Maxi (90º) : 
80mm & (45º): 60mm       

cOuPe leS PieceS carreeS 
D'acier

cOuPe leS tOleS D'acier  
De 6MM

cOuPe PleXiglaS & PlaStiQuecOuPe le BOiS aVec DeS clOuS

cOuPe leS BarDageS 
D'aluMiNiuM

cOuPe leS PlaQueS 
D’aluMiNiuM

Scie Sur taBle Multi-uSageS rage5 iDÉale POur leS SOlS StratiFiÉS

l’Outil ÉlectriQue PHare DeS PrOFeSSiONNelS
aleSage

25.4mm

ePaiSSeur

2.4mm

DeNtS 

36

tr/MN

1450

laMe 355 MM

Multi-usages

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS • PVc

NOuVeau
aC I E R / aLUMINIUM / BO I S



Scie À ONglet: aluMiNiuM

cOMBiNÉ Scie Sur taBle/ 
Scie À ONglet Multi-uSageS 255mm
cette machine impressionnante offre une polyvalence, une précision 
et des performances extrêmes à travers de nombreuse applications.  
Comme les autres produits de la gamme utilisant la technologie RAGE, en
coupant de l’acier*, la RAGE 6 ne nécessite aucune lubrification et ne 
chauffe pas la pièce à travailler. De plus, la coupe est rapide, propre, nette, 
et ne génère quasiment pas de projections ni d’étincelles.

FOurNi aVec :
1x lame multi-usages RAGE 255 mm,
1x étau de serrage vertical,
1x bâton poussoir, 1x guide,
1x clé Allen & 12 mois de garantie. 

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Puissance Moteur : 1000W  
Vitesse : 2500tr/mn
Profondeur maximale de  
coupe (Scie sur table) : 40mm 
Largeur Max De Coupe (scie à onglet) :  
70 x 150mm

rage6: le Meilleur DeS DeuX uNiVerS!

Scie S/ taBle: PlaQue D'acier 6MM

Scie Sur taBle: PlaNcHe De BOiS

Scie Sur taBle: aluMiNiuM

Scie a ONglet : tuBe carre D'acier

Scie À ONglet:  BOiS aVec clOuS

le cOMBiNÉ Scie Sur taBle/Scie À ONglet Multi-uSageS  
PrOPOSe uNe DOuBle FONctiON

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS • PVc

NOuVeau

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

aleSage

25.4mm

25.4mm

ePaiSSeur

2mm

2mm

DeNtS 

28

N/A

tr/MN

2500

4400

laMe 255 MM

Multi-usages

Diamant
*Acier doux, épaisseur max 6 mm.  



 
Scie DOuBle laMeS Multi-uSageS 155mm
Contrairement aux autres scies conventionnelles, la SCIE DOUBLE LAMES RAGE TWIN possède un système de double 
traction en rotation inversée qui déplace séparément 2 disques de tungstène grâce à des engrenages de hautes résistances. 
Cette technologie associée à la dureté des disques de tungstène assure des coupes parfaites, sans aucun effet d’à-coup 
au démarrage. Elle pourra couper tout matériel en commençant par le milieu en toute sécurité et sans vibration. Elle coupe 
tout type de bois et matières plastiques avec une facilité incroyable. Les lames de la RAGE TWIN coupent également l’acier 
(acier doux, épaisseur max 6 mm) sans ressentir aucune résistance. Son système de lubrification lui permet de couper des 
métaux non-ferreux comme l’aluminium, le cuivre, le laiton sans déformer ni réchauffer. Avec une profondeur de coupe 
de 55 mm, c’est la machine idéale pour tous vos projets. Son moteur de 1200 watts lui accorde la force nécessaire pour 
pénétrer dans tous les matériaux des plus sensibles aux plus durs. Sans perdre de temps, les coupes sont simplement 
rapides et parfaites. Comparée avec les autres outils, elle scie tous les plastiques sans les fondre. Vous couperez avec 
facilité et davantage de rapidité qu’avec les autres machines, sans que les matériaux soient réchauffés, pratiquement sans 
étincelles, sans risque d’incendie. La RAGE TWIN est unique, sûre et surtout facile à manier.

FOurNie aVec :
1 x Jeu double lames multi-usages RAGE TWIN 155 mm TCT, 
6 x batonnets de lubrication & 12 mois de garantie. 

SPeciFicatiONS tecHNiQueS :
Puissance Moteur : 1200W 
Profondeur De Coupe : 40 mm
Vitesse : 5000tr/mn 
Poids : 8.5 kg

Conception ergonomique de la poignée. Ne génère quasiment pas de projections 
ni d’étincelles en coupant de l’acier. Pas de chauffe ni de déformation de la pièce. 
Possibilité de coupe marche avant (en poussant) comme marche arrière (en tirant).

aucuN eFFet D’À-cOuPS au DÉMarrage!

iDÉale POur DeS cOuPeS PlONgeaNteS

TWIN

®

aleSage

19mm

ePaiSSeur

1.7mm

DeNtS 

36

tr/MN

5000

laMe 155 MM

Multi-usages

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

Pourquoi acheter une scie qui ne coupe que du bois?
Quand vous pouvez acheter un scie multi-usages Rage Twin!

*Acier doux, épaisseur max 6 mm.

cOuPe 6 MM D'acier*

cOuPe le BOiS aVec DeS clOuS

cOuPe l'aluMiNiuM



cOuPe l'acier*

cOuPe leS MatiereS PlaStiQueS

cOuPe l'aluMiNiuM

Scie SauteuSe Multi-MatÉriauX 18V li-iON
Grâce à ses quatre positions orbitales, les coupes de la RAGE 7® sont faciles, précises et possibles dans un 
rayon d’applications impressionnant. Accessoire indispensable pour tout bricoleur averti ou artisan, cette 
scie sauteuse haute qualité et son serre-lame sans clé permet la réalisation de coupes droites, courbes et 
plongeantes - le changement de lames est rapide et simple. La scie est dotée d’un guidage laser améliorant 
ainsi la précision de la coupe en ligne droite.  
La poignée ergonomique antivibration  
permet un confort d’utilisation accru  
et un meilleur contrôle de l’outil.

FOurNi aVec : 
3 x lames pour scie sauteuse,  
une batterie Li-Ion 18V, un chargeur de  
batterie et une clé Allen.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS : 
Puissance : 18 V Li-Ion
Coupe max. profondeur bois : 65 mm
Coupe max. profondeur acier : 10 mm
Longueur de coupe : 25.4 mm

DONNe uNe cOuPe Multi-MateriauX Nette et PreciSe 

la Scie SauteuSe rage 7 eSt iDeale POur le ParQuet et  
leS cOuPeS Par le Haut.

*Acier doux, épaisseur max 3 mm.

NOuVeau

cHaNgeMeNt DeS laMeS 

Des lames pour l´Acier, l´Aluminium et Bois / plastique sont disponibles.  

Veuillez appeller evolution Power tools pour tout renseignement.

SANS FIL
POUR PLUS DE FACILITE

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS
FOURNI AVEC 3 LAMES MULTI-USAGES

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S



Scie SauteuSe Filaire 710W aVec cONtrôle De ViteSSe VariaBle

Cette scie sauteuse multi-matériaux est capable de couper un grand nombre de matières allant du métal à l'aluminium 
et au bois, ainsi que le plastique. Equipée d'un interrupteur de contrôle de vitesse variable, elle vous permet de choisir 
la vitesse adaptée, et de la bloquer pour une utilisation plus confortable. La RAGE 7S est également équipée d'un guide 
à bords parallèles ajustable - aide efficace pour les coupes et les tailles de parquets, qui demandent souvent des 
coupes précises. Une embase ajustable (jusqu'à 45° à gauche et à droite) permet une coupe en biseau - fonction très 
utile dans la découpe de plinthes, cadres et bordures. Le changement rapide du mandrin sans outil, permet l'installation 
ou le remplacement facile et rapide de la lame.  
Equipée d'une soufflette pour évacuer les copeaux  
de la lame, et de la surface de travail, La RAGE 7S  
est votre outil professionnel idéal, d'une conception  
et d'une fabrication fiable et robuste.                

FOurNie aVec : 
Une lame TCT multi-fonctions, Une guide à bords  
parallèles, Une clé Allen, Un tuyau d'évacuation  
des résidus, Un garantie de 12 mois.

SPÉciFicatiON tecHNiQueS :
Moteur : 710W | Inclinaison du biseau : 0°-45° 
Speed : 3000 tr/mn
Profondeur de coupe maximale (acier) : 8mm
Profondeur de coupe maximale (Bois) : 80mm
Longueur de coupe : 26mm | Poids : 4.1kg

cONçu POur leS PrOFeSSiONNelS - iDÉal POur tOuS MatÉriauX De cONStructiON cHaNgeMeNt raPiDe  
De la laMe

cOuPe 8MM D'acier

FiNitiON ultra Nette Sur leS 
ParQuetS et laMBriS

guiDe laSer trÈS PuiSSaNt POur uNe cOuPe Haute PrÉciSiON!

uN lOt De 5 laMeS De recHaNge,

Disponible en accessoire.

appelez evolution pour plus de détails.

F O U R N I E  Av E C  U N 
A D A P TAT E U R  P E R M E T TA N T  

D E  C O N N E C T E R  
U N  A S P I R AT E U R

aC I E R / aLUMINIUM / BO I S

NOuVeau

Coupe : acier • aluMiNiuM • BOiS • PVc

POurQuOi acHeter uNe Scie SauteuSe Qui Ne cOuPe Que Du BOiS
QUAND VOUS POUVEZ ACHETER UNE SCIE SAUTEUSE MULTI-MATéRIAUx RAGE 7S?



DecaPeur tHerMiQue HDg200
Variateur De cONtrôle De cHaleur / 2000W
Outil idéal pour les professionnels du bâtiment, les peintres, 
les décorateurs, les ingénieurs, les électriciens, et les 
techniciens dans l’automobile et la marine. 
Le décapeur thermique HDG200 est un outil facile 
d’utilisation et multi-uages. De nombreuses 
applications : décaper peinture et vernis, coller, 
décoller, former et déformer les plastiques, 
enlever des étiquettes adhésives, chauffer des 
liquides, des films plastiques, assécher du bois humide, 
dépose de carreaux, dégraissage d’accessoires, sécher peinture 
et vernis,allumer les barbecues, déserrer les vis rouillées, enlever des isolants, 
former ou déformer les tubes plastiques ou cuivre, souder, étamer, 
raccorder, façonner. Système de réglage électronique 
de la température de 50°C à 600°C. 

FOurNi aVec :
Un coffret de 5 accessoires incluant 4 buses, 
une spatule et 12 mois de garantie. 

SPeciFicatiONS tecHNiQueS :
Température Max : 50°C - 630°C 
Puissance : 2000W | Alimentation : 230V / 50hz

iDÉal POur le DÉcaPage 
De PeiNture

SOuDage

FOrMer & DÉFOrMerPermet de pouvoir tourner autour d’un 
tube et donc de distribuer la chaleur sur 
sa surface.

Parfait pour le décapage de peinture ; evite 
que la chaleur endommage l’encadrement 
d’une fenêtre.

Permet de propager l’air chaud sur une 
surface étroite.

Parfait pour le décapage de peinture; 
evite que la chaleur endommage 
l’encadrement d’une fenêtre.

BUSE PROTECTRICE

BUSE PROTECTRICE DE VERRE

BUSE PLATE

BUSE REFLECTRICE

Idéal Pour: DÉcOrateurS • PlOMBierS
F O U R N I  A V E C  C O F F R E T  5  A C C E S S O I R E S

uN Outil eSSeNtiel POur tOuS leS PrOFeSSiONNelS!

NOuVeau



MiNi PONceuSe
À BaNDe Multi-FONctiONS PONceuSe 280W
conçue pour épouser la paume de la main, cette ponceuse compacte est idéale pour assurer le ponçage 
et la finition de tout types de matériaux, dont le plastique et le bois. Sa poignée ergonomique améliore 
le confort de l'utilisateur et ses dimensions compactes en facilitent le rangement dans la boite à outils.
Des pistes permettent de recentrer les bandes de ponçage.

Les roulements et autres composants sont protégés de la poussière pour une plus longue durée de vie de 
votre outil. Son sac récupérateur permet de collecter efficacement les résidus de bois, plastique et peinture. 

FOurNie aVec :
3 bandes à poncer
1 sac récupérateur de poussière
1 garantie de douze mois

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 280W
Vitesse moteur : 380m/min-1

Longueur de la bande : 303mm
Largeur de la bande : 40mm
Vibration : 4.41m/s² 
Poids : 1.34kg

cOMPacte et ultra lÉgÈre! iDÉale POur le PONçage  
DeS PliNtHeS

PONce FacileMeNt eN 
QuelQueS SecONDeS!

ParFaite POur De  
NOuVelleS aPPlicatiONS

3 BaNDeS À PONcer... 
SONT INCLUES AVEC UNE VARIéTé DE 

GRAINS DE PONçAGE, IDéALES POUR 

BOIS ET PLASTIQUE. LES GRAINS 

DU PAPIER ABRASIF ENLèVENT LES 

SURCHARGES à éLIMINER PLUS VITE 

ET SANS EFFORT.

S'aDaPte À la PauMe De VOtre MaiN et À VOtre BOite À OutilS!

DESIGN COMPACT ET PERFORMANCE ExCEPTIONNELLE
Idéale pour : BOiS • PlaStiQue • SurFaceS PeiNteS

iNcluSeS 
3 BaNDeS 
aBraSiVeS



liMe ÉlectriQue
liMe ÉlectriQue Multi-FONctiONS 400W
Une machine compacte puissante et multifonctions : idéale pour poncer et limer. Parfaite pour poncer 
dans les endroits difficiles d'accès, comme les serrures extérieures, plus maniable pour éliminer rouille 
et soudures. Elle est dotée d'un bras ajustable pour permettre à l'utilisateur de maintenir ses mains et 
poignets dans une position confortable, tout en assurant un travail efficace. Un contrôle variable de 
vitesse (300-1700 trs/mn) permet une maitrise et une finition optimales sur de nombreuses surfaces et 
matériaux comme le bois, le métal, le plastique, la céramique et la maçonnerie.

FOurNie aVec :
2 têtes de ponçage -> une tête à roulement simple pour les surfaces planes,  
une tête à roulement double pour une meilleure performance sur  
les surfaces d'angles. 1 sac de récupération de la poussière

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 400W | Plage de vitesse : 300-1700m/min-1

Longueur de la bande : 457mm | Largeur de la bande : 13mm
Vibration : 1.215m/s² | Poids : 1.75kg

ParFait POur PONcer et liMer! iDeal POur leS SOuDureS

POlir la carrOSSerie  
D'uNe VOiture

ParFait POur leS POteauX  
et cOlONNeS

3 BaNDeS De PONçage... 
SONT INCLUSES AVEC DES VARIéTéS 

DE GRAINS DIFFéRENTS, IDéALE 

POUR LE BOIS, LE MéTAL ET LE 

PLASTIQUE. LES GRAINS DU PAPIER 

ABRASIF ENLèVENT AISéMENT LES 

RéSIDUS VITE ET SANS EFFORT.

atteiNt leS eNDrOitS DiFFicileS D'accÈS Que D'autreS 
PONceuSeS Ne PeuVeNt PaS!

iNclueS  
3 BaNDeS120°

Idéal Pour: liMer • PONcer • Meuler
MUNIE D'UN BRAS AjUSTABLE jUSQU'à 120 DEGRéS.



00-900

Éclairage Par leD

Ø 225MM

PONceuSe a BraS 
tÉlÉScOPiQue 225 MM 710W  
Révolutionnaire dans la maçonnerie seiche et les travaux de préparation de surface, la ponceuse à bras 
télescopique Evolution est l’outil idéal destiné aussi bien aux plaquistes,  peintres, décorateurs mais également 
aux particuliers pour le ponçage des sols, murs et plafonds (plâtres – placo – BA13 - enduits – peinture – résidus 
de papier peints etc...). Sans échelle ni échafaudage, elle permet d’atteindre les murs, plafonds et surfaces 
hautes de plus de trois mètres. Sa tête inclinable, lui permet une intervention facile dans les coins et dans 
les zones difficiles d’accès. Son système d’aspiration intégré lui permet de récupérer les poussières (Tuyau 
de 4 mètres + adaptateurs pour aspirateur) et de garantir un ponçage de finition et propre, respectant ainsi 
l’environnement - Réelle alternative à la location.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Puissance 710W / Vitesse 1700 tr/mn / Diamètre disque 
de ponçage 255 mm / Diamètre disque abrasif 225 mm / Poignée 
téléscopique / Longueur maxi 1,6 mètres / Tête orientable 
à 45° verticalement et horizontalement / Poids 4,5 kg 

FOurNie aVec : 
1x pack de 6 disques à poncer : 
Assortiment grains 80-100-120-150-180-240, 
1x adaptateur pour aspirateur, 
1x tuyau de 4 mètres.

iDÉal POur leS PlaFONDS et leS MurS

BraS teleScOPiQue POur uNe Meilleure POlYValeNce

Principaux Atouts : tÉlÉScOPiQue 
tÊte PiVOtaNte • ViteSSe VariaBle 
I D E A L E  P O U R  L E  P O N C A G E  D U  P L A C O P L A T R E ,  D E S  E N D U I T S ,  
M A I S  E G A L E M E N T  P O U R  R E T I R E R  L E S  R E S I D U S  D E  P A P I E R  P E I N T



uN Set D´acceSSOireS cOMPlet

PONce le Platre

DiaM 225 MM

PONceuSe POrtaBle 225MM   
Révolutionnaire! Ponceuse portable à plâtre/placo/BA13 – Diam 225 mm. Equipée d´ un aspirateur intégré 
avec sac de récupération des poussières . De plus, son système d’aspiration central et périphérique permet 
de réduire le poids de l’outil durant l’utilisation par effet ventouse. Dotée d´un système d´extraction des 
poussières interne et externe par l’extrémité du plateau de ponçage ainsi que d´une poignée anti dérapante 
pour un meilleur confort d’utilisation. 

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Voltage : 230V / 50Hz - 120V / 60Hz
Puissance Moteur: 1050W
Vitesse : 1500 - 2000rpm
Diamètre de l’aspirateur de poussière: 225mm
Diamètre du patin de ponçage : 215mm
Poids de l’outil: 2.8 kgs

FOurNie aVec : 
1x pack de 6 disques à poncer : 
Assortiment grains 80-100-120-150-180-240, 
1x adaptateur pour aspirateur, 
1x tuyau de 210cm,
1x sac récupérateur de poussières.

iDÉal POur leS PlaFONDS et leS MurS

uN PrODuit PrOFeSSiONNel De graNDe Qualite

Ideale Pour : Platre • ciMeNt • PeiNture

I D E A L E  P O U R  L E  P O N C A G E  D U  P L A C O P L A T R E ,  D E S  E N D U I T S ,  
M A I S  E G A L E M E N T  P O U R  R E T I R E R  L E S  R E S I D U S  D E  P A P I E R  P E I N T



MalaXage De PlÂtre

acceSSOire MalaXeur

DeSSiNÉ et cONcu POur leS PrOFeSSiONNelS

tWiSter
MÉlaNgeur À ViteSSe VariaBle
Le mélangeur Twister, de qualité supérieure, avec variateur de vitesse 
de 250 à 750 tr/mn, est caractérisé par un carter de protection très 
robuste et une poignée ergonomique pour maximiser le confort et la 
maniabilité. Ce mélangeur, rapide, robuste et simple d’emploi, est conçu 
pour toutes les exigences d’un professionnel. Fourni avec un malaxeur 
multi-usages de 120 mm & 12 mois de garantie. Conçu pour manipuler 
les matériaux de construction suivants : Plâtres / Mortiers / Ciments / 
Enduits / Epoxy / Artex / Chape
Peintures / Gypse et granulés.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Plage de vitesses : 250 - 750 tr/mn
Moteur : 1100W à vitesse 
variable | Poids : 4,9 kg

PlÂtre • MOrtier • ciMeNt • PeiNture
IDéAL  POUR LES APPL ICATIONS CONVENTIONNELLES DE MALAxAGE

eXcelleNt POur uN Dallage

HulK electrO
cOMPacteur ÉlectriQue 
Ce compacteur à plaque vibrante, très innovant, convient 
parfaitement au compactage  des surfaces telles que la terre, 
le gravier, le concassé, les petits agrégats, et tous types 
de sols. C’est l’outil idéal pour la réalisation de patios, 
terrasses,  extensions, aménagements paysagers et tous 
types de travaux effectués en  secteur résidentiel. 
Proposé à un excellent rapport qualité/prix, le HULK 
ELECTRO offre à un grand nombre d’utilisateurs 
une réelle alternative  à la location.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 780W | Poids : 22,73 kg
Surface de travail : 400mm x 320mm
Force de compactage : 5 KN 
Vitesse : 2860 tr/mn

Concasse: SaBle • terre • SOlS • PaVeS autOBlOQuaNtS
IDéAL POUR UNE ExCELLENTE PRéPARATION DE SURFACES

NOuVeau

rÉelle alterNatiVe À la lOcatiON, cette MacHiNe rÉVOlu-
tiONNaire OFFre uN raPPOrt QualitÉ/PriX eXtraOrDiNaire

Gamme Outillages De chantier ®

PatiN De Dallage
(VOir cOMPacteur tHerMiQue)



cOMPacteur tHerMiQue HulK
cOMPacteur a PlaQue ViBraNte 400 x 320mm
Un produit complémentaire idéal pour la gamme Evolution Build. Ce compacteur à plaque 
vibrante est un outil indispensable pour les domaines de la construction, du bâtiment 
et aménagements paysagers. Machine de qualité supérieure, et proposé à un excellent 
rapport qualité/prix, le HULK offre à un grand nombre d’utilisateurs une réelle alternative 
à la location. Propulsé par un moteur à essence de 2,4 CV, cette machine est compacte, 
facilement transportable, et convient parfaitement au compactage des surfaces telles 
que la terre, le gravier, le concassé, les petits agrégats, l’asphalte et tous types 
de sols. Convient également aux préparations des terrasses, patios, 
pour la pose des pavés autobloquants, mais également aux 
réparations de voieries.

FOurNi aVec : 
Clé à bougie, ½ litre d’huile & 12 mois de garantie.

SPeciFicatiONS tecHNiQueS :
Puissance Moteur : 2,4 CV
Type de moteur : Essence 4 temps OHV
Surface de travail de la plaque : 400mm x 320mm
Carburant : Essence sans plomb.
Régime : 3600 tr/mn / Poids : 34,5 kg
Niveau de vibration : 46m/s2

Force de compactage : 10KN

MacHiNe iDÉale POur la PrÉParatiON DeS SurFaceS 
QuaND uN cOMPactage eSt NÉceSSaire

POur la FiNitiON D’uN Dallage, D’uN PatiO, 
D’uNe terraSSe eN PaVÉS autOBlOQuaNtS.
En fixant directement ce tampon sur le dessous de la machine, utilisez 
directement le HULK / HULK ELECTRO sur les dalles ou pavés autobloquants, 
sans les endommager, pour obtenir une finition parfaite.

iDÉal POur leS PaVÉS 
autOBlOQuaNtS

cOMPactage De 
Qualite Sur SaBle

DÉMarrage SiMPle et raPiDe

N’oubliez pas : le PaViNg PaD

cONcaSSe • SaBle • graVierS • terre • SOlS
IDéAL POUR UNE ExCELLENTE PREPARATION DE SURFACES



BOra 2800, cOFFretS De FraiSeS À carOtter PrOFONDeur 25 MM

Coffret 3 pièces incluant les fraises diam 14, 18 & 22 mm + éjecteur.

Coffret 6 pièces incluant les fraises diam 12,14, 16, 18, 20 & 22 mm + éjecteur.

MaNDriN À clÉ iNcluS

Mallette De traNSPOrt iNcluSe

caPacitÉ De cOuPe : 28 MM

BOra 2800
PerceuSe À SOcle MagNÉtiQue 28MM
Avec autant de bâtiments construits autour d’une structure métallique, la  
perceuse magnétique est un outil essentiel dans la construction. Simple,  
facile d’utilisation et incroyablement précise. Fournie avec un mandrin,  
cette perceuse magnétique est idéalement conçue pour une utilisation  
avec des fraises à carotter. Cependant, si nécessaire, des forêts classiques  
peuvent être montés sur la machine. Evolution propose une gamme  
complète de fraises à carotter au travers de sa gamme de produits industrie  
Evolution Steel. La BORA 2800 est un outil indispensable pour les réparations,  
rénovations, extensions et notamment pour les équipes de montage,  
mais est également appropriée aux charpentiers, menuisiers, électriciens,  
couvreurs, assembleurs, plombiers et l’ensemble des corps de métiers  
rattachés au bâtiment et à la construction. Fournie avec une mallette de 
transport, un mandrin à clé de 12 mm, et une garantie de 12 mois. 

SPeciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 1200W | Diamètre Maxi avec fraise à carotter : 28 mm
Profondeur Maxi avec fraise à carotter : 50 mm | Vitesse : 570 rpm
Type d’embranchement fraise à carotter : Weldom 19 mm. 
Puissance magnétique : 1300 kg | Poids : 14kg

idéale Pour les Percages Dans l’acier 
( P la ts  -  P ro f i lés  -  Corn iè res )

N’oubliez pas : leS cOFFretS De FraiSeS À carOtter

Outil iNDiSPeNSaBle POur leS MeNuiSierS, electricieNS, 
cOuVreurS, PlOMBierS, cHarPeNtierS et MONteurS.



cYclONe
BrOSSe MagNÉtiQue 
raMaSSe cOPeauX
Travailler le métal est bien souvent une tâche ingrate et plutôt salissante. Evolution possède l’outil idéal pour 
nettoyer rapidement les copeaux et débris de métal. Balayez la zone de travail avec la brosse magnétique et 
les copeaux de métal seront directement capturés sur l’extrémité de la tige. Une fois la surface nettoyée, tirez 
l’extrémité opposée de la tige pour libérer les copeaux.

tireZ Sur la tige POur 
liBÉrer leS cOPeauX

BalaYeZ la ZONe De raMaSSage 
aVec la BrOSSe MagNÉtiQue

caPtureZ FacileMeNt leS cOPeauX

la BrOSSe MagNÉtiQue raMaSSe-cOPeauX eSt 
BeaucOuP PluS PratiQue Qu’uNe BalaYette Ou 
SOuFFlette. iDÉale POur NettOYer uNe MacHiNe, 
DeS MOrceauX De MÉtal Ou uN atelier. 

le SYStÈMe le PluS eFFicace et SÉcuriSÉ

NOuVeau



SDS4-800 
Marteau PerFOrateur Multi-uSageS 4 FONctiONS
Avec ses quatre fonctions (Perçage, Burinage, Perforation & Débrayage) et son énergie d’impact élevée de 1.6 
Joules, cet outil incroyable vous permet de réaliser l’ensemble de vos travaux de perçage. La fonction de vitesse 
ajustable permet un contrôle optimal dans n’importe quelle application et le moteur à couple élevé de 650W 
fournit une puissance largement suffisante. Parmi les autres caractéristiques importantes, sont fournies une 
poignée auxiliaire, pour une meilleure précision et manipulation, et une poignée principale très ergonomique, 
bi-matière soft grip, pour plus de confort d’utilisation. Un outil électrique performant et de précision sur lequel 
les professionnels peuvent compter pour réaliser de nombreux travaux.

FOurNie aVec : 
3x forets SDS,
2x burins,
Butée de profondeur,
Malette de transport 
& 12 mois de garantie.

SPÉciFicatiONS 
tecHNiQueS :
Puissance moteur : 650W
Diamètre maxi de perçage :
Béton 20mm, Acier 13mm, Bois 30mm
Vitesse: 0 - 1100rpm
Poids : 3.5kg

Percer À traVerS la BriQue

4 FONctiONS POur tOuS VOS BeSOiNS

iDÉale POur BuriNer le BetON

POurQuOi acHeter uN Outil electriQue Qui Ne Peut Que Percer?
QUAND VOUS POUVEZ ACHETER UN MARTEAU PERFORATEUR 4 FONCTIONS SDS4-800!

PerceuSe SDS PrOFeSSiONNelle POur uN uSage QuOtiDieN

NOuVeau

Malette De 
traNPOrt

Idéale Pour: Percer • PerFOrer • BuriNer
MARTEAU PERFORATEUR MULTI-USAGES SDS 4 FONCTIONS

FOurNie aVec : 
3x forets SDS, 2x burins.

Inclus: Kit De 5 acceSSOireS



DÉcOuPeuSe À MateriauX ÉlectriQue 
FOurNie aVec uN DiSQue DiaMaNt 305mm
La découpeuse à matériaux électrique Evolution coupe facilement le Béton, la Pierre, la Brique, 
les Dalles de pavage et les autres minéraux avec le disque diamant fourni avec la machine. 
Son moteur très puissant de 2400W lui permet de travailler facilement les matériaux les plus 
robustes. La découpeuse Evolution, électrique, a l’avantage de ne pas générer de fumées 
nocives, lui permettant ainsi de pouvoir travailler dans des espaces clos. Les poignées 
ergonomiques sont idéalement positionnées et équilibrées, garantissant une 
coupe précise, et le mécanisme de serrage permet un remplacement 
rapide et simple du disque. Facile d’utilisation et sans 
entretien. Remplace idéalement les découpeuses 
thermiques. Fournie avec un disque diamant 
305 mm et 12 mois de garantie.

FOurNie aVec : 
Disque Diamant 305mm
& 12 Mois De Garantie.

SPÉciFicatiONS tecHNiQueS :
Moteur : 2400 W
Profondeur de coupe : 100 mm*
Vitesse : 5000 rpm
Poids : 9,5 kg

cOuPe le BÉtON arMÉ

cOuPe leS BlOcS

cOuPe leS BOrDureS  
De BÉtON et Pierre

*Coupe progressive nécessaire pour obtenir la profondeur de coupe maximum.

Coupe: BÉtON • Pierre • BriQue
Disque  D iamant  Fourn i

DiSQue
DiaMaNt
FOurNi

alÉSage

22mm

ÉPaiSSeur

2mm

tr/MN

5500

laMe 305 MM

Diamant

reMPlace iDÉaleMeNt leS DÉcOuPeuSeS tHerMiQueS 
Qui DeMaNDeNt BeaucOuP D’eNtretieN

DÉcOuPeuSe ÉlectriQue 305 MM DÉcOuPaNt Du BetON


