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PSCS 11-12V Perceuse-visseuse sans fil PSCS 11-20V Perceuse-visseuse sans fil

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 12 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Moteur très puissant à 2 vitesses
  19 niveaux de couples ainsi qu'une 
fonction perçage

  Serrage rapide du mandrin avec blocage 
automatique

  Vitesse de rotation réglable en continu et 
Quickstop

  Lampe de travail LED intégrée
  Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1 heure de 
charge seulement

  Indicateur de la capacité de 
l'accumulateur à trois niveaux

  Changement de sens facile et verrouillage 
contre la mise en marche

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main

Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge
Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles
Moteur très puissant à 2 vitesses
25 niveaux de couples ainsi qu'une 
fonction perçage
Serrage rapide du mandrin avec blocage 
automatique
Vitesse de rotation réglable en continu et 
Quickstop
Lampe de travail LED intégrée

Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1 heure de 
charge seulement
Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans l'accumulateur
Changement de sens facile et verrouillage 
contre la mise en marche
Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main
Clip de ceinture à monter pour faciliter 
l’accès rapide et le transport
Deux cavités pour l’accumulateur de 
remplacement dans la mallette
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Aperçu de tous les modèles :
Perceuses-visseuses sans fil

Données techniques PSCS 11-12V PSCS 11-20V

Numéro d’article 4.410.000.102 4.410.000.302

V Tension accumulateur 12 V 20 V

Li-Ion Capacité accumulateur 2,0 Ah 2,0 Ah

Temps de charge accumulateur 1 h 1 h

Vitesse de ralenti
1. Vitesse 0 - 400 min-1 0 - 400 min-1

2. Vitesse 0 - 1 300 min-1 0 - 1 550 min-1

Niveaux de sélection de couples + position de perçage 19 + 1 25 + 1

Couple max. 22 Nm 35 Nm

Plage de serrage max. du mandrin 10 mm 13 mm

Diamètre max. de la mèche
En bois 20 mm 30 mm

En métal 8 mm 13 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 180 x 50 x 190 mm 210 x 75 x 225 mm

Poids 1 kg 1,7 kg

Équipement et fonctions PSCS 11-12V PSCS 11-20V

2

1
Moteur très puissant à 2 vitesses

Fonction percussion – –

Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop

Blocage automatique

Indicateur de la capacité de la accumulateur 
à trois niveaux

Lampe de travail LED intégrée

Rotation à droite / à gauche

Poignée à revêtement caoutchouté

Contenu de la livraison PSCS 11-12V PSCS 11-20V

Embouts 2 2

Poignée à monter côté gauche ou droit – –

Chargeur rapide

Accumulateur remplaçable

Clip de ceinture –

Mallette de transport

Accessoires disponibles PSCS 11-12V PSCS 11-20V

Accumulateur de rechange 2,0 Ah 6.200.000.102 6.200.000.303

Jeu d’embouts pour visseuse, 32 pièces 6.200.001.001

Set de forets bois, 15 pièces 6.200.001.101

Set de forets métal, 15 pièces 6.200.001.131

Jeu d’embouts et de mèches 6 pans, 49 pièces 6.200.001.160

Coffret de scies-cloches en carbure (métal dur), 9 pièces 6.215.001.350

Coffret de scies-cloches en HSS bimétal, 9 pièces 6.215.001.351

PERCEUSES-VISSEUSES SANS FIL PSCS-SÉRIE
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PHDS 11-20V Perceuse-visseuse à percussion sans fil PHDS 10-230V Perceuse à percussion

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Moteur très puissant à 2 vitesses
  20 niveaux de couples ainsi qu'une 
fonction perçage et une fonction 
percussion

  Serrage rapide du mandrin avec blocage 
automatique

  Vitesse de rotation réglable en continu et 
Quickstop

  Lampe de travail LED intégrée

  Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1 heure de 
charge seulement

  Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans l'accumulateur

  Changement de sens facile et verrouillage 
contre la mise en marche

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main

  Poignée supplémentaire pour la précision 
du guidage et l’amortissement des 
vibrations

  Clip de ceinture à monter pour faciliter 
l’accès rapide et le transport

  650 W de puissance pour une grande 
efficacité

  Conçue pour divers matériaux : maçon-
nerie, béton, bois ou métal

  Utilisation polyvalente grâce au sélec-
teur de fonction pour travaux de vissage, 
perçage et perçage par percussion

  Commande de vitesse et de frappe en 
continu pour les travaux adaptés aux 
matériaux

  Touche de verrouillage pour la marche 
continue

  Serrage rapide du mandrin avec blocage
  Butée de profondeur entièrement en 
métal à réglage en continu

  Changement de sens facile
  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main

  Poignée latérale amovible à positionne-
ment variable (360°)

  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 3 m
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Aperçu de tous les modèles :
Perceuse-visseuse à percussion sans fil / Perceuse à percussion

Données techniques PHDS 11-20V PHDS 10-230V
Numéro d’article 4.410.000.502 4.415.000.010

W Puissance absorbée – 650 W

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – – / 230 V/50 Hz

Longueur de câble – 3 m

Li-Ion Capacité accumulateur 2,0 Ah –

Temps de charge accumulateur 1 h –

Vitesse de ralenti
1. Vitesse 0 - 440 min-1 50 - 3 000 min-1

2. Vitesse 0 - 1 650 min-1 –

Fréquence de frappe 0 - 26 400 min-1 800 - 48 000 min-1

Positions de contrôle de couple + perçage + percussions 20 + 1 + 1 –

Couple max. 40 Nm 7,5 Nm

Plage de serrage max. du mandrin 13 mm 13 mm

Diamètre max. de la mèche

En bois 30 mm 30 mm

En métal 13 mm 10 mm

En mur 15 mm 13 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 225 x 80 x 230 mm 200 x 60 x 300 mm

Poids 2 kg 2 kg

Équipement et fonctions PHDS 11-20V PHDS 10-230V

2

1
Moteur très puissant à 2 vitesses –

Fonction percussion

Fonctionnement continu –

Vitesse de rotation réglable en continu

Blocage de la broche Automatique

Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux 
intégré dans la accumulateur –

Lampe de travail LED intégrée –

Rotation à droite / à gauche

Contenu de la livraison PHDS 11-20V PHDS 10-230V

Embouts / Forets 2 / – – / 3

Poignée à monter des deux côtes ou deux face / réglable à 360° / –  /

Chargeur rapide / Accumulateur remplaçable / – / –

Clip de ceinture / Butée de profondeur / – – / 

Mallette de transport

Accessoires disponibles PHDS 11-20V PHDS 10-230V

Accumulateur de rechange Flexpower 2,0 Ah 6.200.000.303 –

Jeu d’embouts pour visseuse, 32 pièces 6.200.001.001

Set de forets bois, 15 pièces 6.200.001.101

Set de forets métal, 15 pièces 6.200.001.131

Set de forets béton, 15 pièces 6.200.001.151

Jeu d’embouts et de mèches 6 pans, 49 pièces 6.200.001.160

Coffret de scies-cloches en carbure (métal dur), 9 pièces 6.215.001.350

Coffret de scies-cloches en HSS bimétal, 9 pièces 6.215.001.351
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PIDS 10-20V Visseuse à chocs sans fil PIWS 10-20V Visseuse à chocs sans fil

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  

différents accumulateurs 20 V disponibles
  Puissante fonction de frappe rotative pour 
visser et dévisser vis, boulons et écrous

  Robuste carter en aluminium moulé sous 
pression pour une dissipation optimale de 
la chaleur et une longue durée de vie

  Porte-outil spécial combinant le carré 
¼" et le ¼" hexagonal pour encore plus 
d’applications possibles

  Porte-outil à verrouillage mécanique

  Vitesse de rotation réglable en continu et 
Quickstop

  Lampe de travail LED intégrée
  Chargeur rapide à coupure automatique 
avec un temps de charge de 1 heure 
seulement

  Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans la accumulateur

  Passage confortable d’un sens de rotation 
à l’autre et verrouillage contre la mise en 
marche

  Clip de ceinture à monter pour faciliter 
l’accès rapide et le transport

  Avec adaptateur d’embouts à visser

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
4,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Puissante fonction de frappe rotative pour 
visser et dévisser vis, boulons et écrous

  Robuste carter en aluminium moulé sous 
pression pour une dissipation optimale de 
la chaleur et une longue durée de vie

  Couple élevé convenant au changement 
de roues

  4 positions de réglage du couple et activa-
tion automatique du mécanisme de frappe 
(au vissage comme au dévissage)

  Solide embout carré de ½''
  Vitesse de rotation réglable en continu et 
Quickstop

  Lampe de travail LED intégrée
  Chargeur rapide avec interruption automa-
tique de la charge : 1,5 heure de charge 
seulement

  Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans la accumulateur

  Changement de sens facile et verrouillage 
contre la mise en marche

  Clip de ceinture à monter pour faciliter 
l’accès rapide et le transport
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Aperçu de tous les modèles :
Visseuse à chocs sans fil

Données techniques PIDS 10-20V PIWS 10-20V
Numéro d’article 4.410.000.601 4.410.000.651

V Tension accumulateur 20 V 20 V

Li-Ion Capacité accumulateur 2,0 Ah 4,0 Ah

Temps de charge accumulateur 1 h 1,5 h

Vitesse de ralenti 0 - 2 800 min-1 0 - 2 300 min-1

Fréquence de frappe 0 - 3 600 min-1 0 - 3 000 min-1

Couple max. 180 Nm 400 Nm

Nombre des positions de contrôle de couple – 4

Porte-outils Embout creux 
hexagonal ¼” Embout carré de ½”

Diamètre de vis max.

En bois 8 mm 23 mm

En métal 8 mm 23 mm

Écrous de roue – 23 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 180 x 95 x 235 mm 215 x 70 x 250 mm

Poids 1,5 kg 2,5 kg

Équipement et fonctions PIDS 10-20V PIWS 10-20V

2

1
Moteur très puissant à 2 vitesses – –

Fonction percussion – –

Fonctionnement continu – –

Vitesse de rotation réglable en continu et Quickstop

Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux 
intégré dans la accumulateur

Lampe de travail LED intégrée

Rotation à droite / à gauche

Poignée à revêtement caoutchouté

Contenu de la livraison PIDS 10-20V PIWS 10-20V
Adaptateur carré ¼” –

4 douilles (17, 19, 21, 23 mm) –

Chargeur rapide

Accumulateur remplaçable

Clip de ceinture

Mallette de transport

Accessoires disponibles PIDS 10-20V PIWS 10-20V

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah – 6.200.000.320

Jeu d’embouts pour visseuse, 32 pièces 6.200.001.001 –

Coffret de douilles et d’embouts de vissage, 40 pièces 6.200.001.005 –

Jeu d’embouts et de mèches 6 pans, 49 pièces 6.200.001.160 –

Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com
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Sets professionnels
pour toutes les marques de perceuses et visseuses

  15 forets à bois hélicoïdaux en acier carbone résistant à longue durée de vie
  Adapté pour les bois durs et tendres, le bois lamellé-collé, le MDF et le verre acrylique
  Outils de perçage extrêment coupants avec une dureté max. de 58 HRC
 Diamètre de la mèche :
3 / 3 / 3 / 3,5 / 3,5 / 4 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 mm

  15 forets à métal pour un HSS-acier grâce au revêtement de nitrure de titane 
 Adapté pour le fer, l‘acier, les métaux non-ferreux, la fonte grise et le plastique dur
  Pointe à 135° avec affûtage en croix selon DIN 1412C, 
degré de dureté max. de 67 HRC

 Diamètre de la mèche :
1,5 / 1,5 / 2 / 2 / 2,5 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

  Phillips-Recess cruciforme dans les tailles PH 1 / 2 / 2 / 3
  Pozidriv cruciforme dans les tailles PZ 1 / 2 / 2 / 3
  Fente dans les tailles 3 / 4 / 5 / 6
  Torx dans les tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  Tamper Torx dans les tailles TT 10 / 15 /20 / 25 / 27 / 30 / 40
  Six pans creux dans les tailles H 3 / 4 / 5 / 6
 Porte-embout à changement rapide d‘une seule main
 Entraînement six pans 6,3 mm (1/4“), magnétique

58 HRC58 HRC

CARBON

STEEL
NormMaterial Wood

67 HRC Cross CutCross Cut

DIN
1412C

Norm

DIN
338
Norm

HSS
TiN

Material

Set de forets métal, 15 pièces

 6.200.001.131 

Set de forets bois, 15 pièces

 6.200.001.101 

Jeu d’embouts pour visseuse, 32 pièces

 6.200.001.001 

Metal

  15 forets à pierre hélicoïdaux en acier carbone résistant à longue durée de vie
Adapté pour le granit, le béton, la maçonnerie, la brique silico-calcaire, 
la pierre naturelle et l‘aggloméré

  Pointe en métal dur résistant à la chaleur pour une longue durabilité et avec une 
dureté max. 89 HRC

  Précision de rotation élevée garantit des trous pour chevilles exacts et l‘évacuation 
des copeaux lors du perçage

 Diamètre de la mèche :
3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 10 mm

Set de forets béton, 15 pièces

 6.200.001.151 

89 HRC

CARBON

STEEL
NormMaterial Stone

ACCESSOIRES PERCEUSE-VISSEUSE / PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION Régulièrement actualisé : www.trotec.com/catalogs
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 2 adaptateurs pour scie-cloche avec foret de centrage

 1 adaptateur pour scies-cloche Ø 35/44/68/73 mm
 1 mallette de rangement

 2 adaptateurs pour scie-cloche avec foret de centrage

 1 clé Allen 2,5 mm
 1 mallette de rangement

Set de scies-cloche bimétalliques HSS, 9 pièces

 6.215.001.351

Set de scies-cloche au carbure, 9 pièces

 6.215.001.350 

  Un set universel de 49 pièces très pratique pour percer et visser.

  Un grand choix de mèches durables pour les travaux dans le métal, le bois et le 
béton

  Embouts Torx, Pozidriv, cruciformes, plats, et douilles des tailles les plus 
importantes

  Y compris fraise à chanfreiner et bagues de profondeur

  Remplace de nombreux tournevis individuels et clés dans la boîte à outils

  Boîte de rangement avec poignée  

Jeu de 49 mèches et embouts à queue hexagonale

6.200.001.160

ACCESSOIRES PERCEUSE-VISSEUSE / PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSIONTel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com
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PRDS 10-20V Marteau perforateur sans fil PRDS 20-20V Marteau perforateur sans fil

PRDS 05-230V Marteau de forage et de burinage PRDS 11-230V Marteau de forage et de burinage

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  La puissance pour les travaux de vissage 
et de perçage dans le bois et le métal, 
ainsi que le perçage à percussion dans la 
maçonnerie et le béton

  Marteau pneumatique avec une force de 
frappe de 1 Joule

  Changement rapide de l’outil par 
logement SDS-plus

  Interrupteur de sélection des fonctions 
pour passer d’une fonction à l’autre

  Commande de vitesse et de frappe en 
continu avec Quickstop

  Changement de sens facile et verrouillage 
contre la mise en marche

  Lampe de travail LED intégrée
  Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1 heure de 
charge seulement

  Indicateur de la capacité de la batterie 
à trois niveaux intégré dans la 
accumulateur

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une meilleure 
prise en main

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
4,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  La puissance pour les travaux de vissage 
et de perçage dans le bois et le métal, 
ainsi que le perçage à percussion dans la 
maçonnerie et le béton

  Marteau pneumatique avec une force de 
frappe de 2 Joule

  Poignée supplémentaire réglable en 
continu pour un maniement optimal

  Changement rapide de l’outil grâce au 
système SDS-plus

  Sélecteur de fonction pour passer d’une 
fonction à l’autre

  Commande de régime et de frappe en 
continu avec Quickstop

  Passage confortable d’un sens de rotation 
à l’autre et verrouillage contre la mise en 
marche

  Lampe de travail LED intégrée
  Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1,5 heure de 
charge seulement

  Indicateur de charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une meilleure 
prise en main

  Donner des coups de marteau puissants 
dans le béton ou la maçonnerie, buriner 
et percer avec une puissance extrême-
ment forte de 620 W

  Marteau pneumatique avec une force 
de frappe de 2,1 joules – Force de 
frappe très élevée dans les matériaux 
durs, indépendamment de la pression 
d’appui

  Construction ergonomique en forme de 
L avec un centre de gravité parfaitement 
positionné

  Poignée supplémentaire réglable en 
continu pour un maniement optimal

  Changement rapide de l’outil grâce au 
système SDS-plus

  Sélecteur de fonction avec verrouillage 
de sécurité

  Fonction arrêt de rotation pour le buri-
nage et arrêt de frappe pour le perçage 
dans le métal et le bois

  Commande de régime et de frappe en 
continu avec Quickstop

  La position du burin peut être adaptée 
sur 360° en tout confort

  Mandrin à serrage rapide avec queue 
SDS inclus, pour l’utilisation de mèches 
à queue ronde

  Grand rayon d’action grâce au robuste 
cordon caoutchouc de 3 m

  Donner des coups de marteau puissants 
dans le béton ou la maçonnerie, buriner 
et percer avec une puissance extrême-
ment forte de 1 600 W

  Marteau pneumatique avec une force de 
frappe de 6 Joules – Force de frappe très 
élevée dans les matériaux durs, indépen-
damment de la pression d’appui

  Construction ergonomique en forme de 
L avec un centre de gravité parfaitement 
situé

  Poignée principale antivibrations et poi-
gnée supplémentaire réglable en continu 
pour une manipulation optimale

  Changement rapide de l’outil par loge-
ment SDS-plus

  Interrupteur de sélection avec fonction 
verrouillage de sécurité

  Fonction stop de rotation pour le burinage 
et stop de frappe pour le perçage dans le 
métal et le bois

  Commande de vitesse et de frappe en 
continu avec Quickstop

  La position du burin peut être facilement 
pivotée à 360°

  Mandrin à couronne dentée avec tige 
SDS pour l’utilisation de mèches coniques

  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 3 m

MARTEAU PERFORATEUR PRDS-SÉRIE
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 Aperçu de tous les modèles :
Marteaux perforateurs sans fil / Perforateurs-burineurs

Données techniques PRDS 10-20V PRDS 20-20V PRDS 05-230V PRDS 11-230V
Numéro d’article 4.415.000.201 4.415.000.210 4.415.000.020 4.415.000.102

W Puissance absorbée – – 620 W 1 600 W

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – 20 V / – – / 230 V/50 Hz – / 230 V/50 Hz

Longueur de câble – – 3 m 3 m

Li-Ion Capacité accumulateur / 
Temps de charge accumulateur 2,0 Ah / 1 h 4,0 Ah / 1,5 h – –

Vitesse de ralenti 0 – 900 min-1 0 – 1 000 min-1 0 – 1 250 min-1 0 – 800 min-1

Fréquence de frappe 0 – 5 000 min-1 0 – 5 000 min-1 0 – 6 400 min-1 0 – 4 000 min-1

Force de frappe 1 Joule 2 Joule 2,1 Joule 6 Joule

Diamètre max. de la mèche

En bois 16 mm 26 mm 30 mm 40 mm

En métal 8 mm 13 mm 13 mm 13 mm

En mur 10 mm 20 mm 24 mm 32 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 238 x 84 x 250 mm 305 x 110 x 195 mm 355 x 85 x 210 mm 390 x 95 x 250 mm

Poids 1,5 kg 3 kg 3 kg 6 kg

Équipement et fonctions PRDS 10-20V PRDS 20-20V PRDS 05-230V PRDS 11-230V

Interrupteur de sélection 
avec fonction verrouillage de sécurité

Interrupteur de frappe – – –

Fréquence de frappe et vitesse réglables en continu

Compatible

SDS
plus Porte-outil conforme SDS-plus

Indicateur de la capacité de la batterie à trois niveaux 
intégré dans la accumulateur – –

Lampe de travail LED intégrée – –

Rotation à droite / à gauche –

Contenu de la livraison PRDS 10-20V PRDS 20-20V PRDS 05-230V PRDS 11-230V

Burin plat / Burin pointu SDS (14 x 250 mm) – – 1 2

Forets SDS (8 / 10 / 12 x 250 mm) – – – 3

Forets SDS (6 / 8 / 10 x 150 mm) 3 3 3 –

Forets HSS (5 / 6 / 8 mm) avec queue six pans 3 – – –

Embouts 4 – – –

Chargeur rapide / Accumulateur remplaçable / / – / – – / –

Mandrin à clé / mandrin sans clé – / – – / – – / / –

Clé de mandrin – – –

Poignée supplémentaire réglable à 360° –

Butée de profondeur –

Mallette de transport

Accessoires disponibles PRDS 10-20V PRDS 20-20V PRDS 05-230V PRDS 11-230V

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 – – –

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah – 6.200.000.320 – –

Jeu d’embouts pour visseuse, 32 pièces 6.200.001.001 – – –

Jeu d’embouts et de mèches 6 pans, 49 pièces 6.200.001.160 – 6.200.001.160 6.200.001.160

Set de perçage et de burinage, 11 pièces 6.205.001.101

Coffret de scies-cloches en carbure (métal dur), 9 pièces – – 6.215.001.350

Coffret de scies-cloches en HSS bimétal, 9 pièces – – 6.215.001.351
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Sets professionnels
pour marteaux perforateurs

  Forets et burins en acier allié au chrome de grande qualité 40Cr

  9 mèches de forage avec pointe en carbure de tungstène

  1 burin plat 20x250 mm, 1 burin pointu 14x250 mm

  Adapté pour la pierre, le béton léger et la brique

  Adapté pour emmanchement SDS-Plus

 Diamètre de la mèche : 
5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 22 mm

48 HRC

Set de perçage et de burinage, 11 pièces

 6.205.001.101 

40CR
STEEL

NormMaterial

SDS
plus

CompatibleImpact Stone Transport Case
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HyStream 200 Pistolet à air chaud HyStream 2100 Pistolet à air chaud

HyStream 3400 Décapeur thermique

  Décapeur thermique puissant de 2 000 W
  En forme de pistolet ergonomique
  Débit d'air et température réglables sur 
deux vitesses

  Anneau d'accrochage au niveau du câble 
permettant de suspendre l'outil

  Grâce à sa répartition des masses bien 
équilibrée, également utilisable en poste 
fixe pour travailler les mains libres

  Adaptateurs conçus pour de nombreuses 
applications compris dans la livraison

  Travail sans fatigue grâce au faible poids
  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 2 m

  Design industriel allemand optimisé pour 
l’usage professionnel – modèle déposé

Décapeur thermique puissant de 2 000 W
En forme de pistolet ergonomique avec 
revêtement caoutchouté et étrier de 
protection
Affichage LCD bien lisible des valeurs de 
puissance sélectionnées
Changement de couleur de l'écran dès 
que la température désirée est atteinte
Débit d'air à 5 vitesses réglables entre 
250 l/min. et 500 l/min.
Réglage de la température entre 50 °C et 
650 °C par paliers de 10 degrés
Fonctionnement sécurisé grâce à la 
protection anti-surchauffe

Anneau d'accrochage au niveau du câble 
permettant de suspendre l'outil
Grâce à sa répartition des masses bien 
équilibrée, également utilisable en poste 
fixe pour travailler les mains libres
Adaptateurs conçus pour de nombreuses 
applications compris dans la livraison
Position air froid pour une baisse rapide 
de la température
Travail sans fatigue grâce au faible poids
Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 2 m
Design industriel allemand optimisé pour 
l’usage professionnel – modèle déposé

  Décapeur thermique puissant de 3 400 W
  Éléments de chauffe en céramique de 
haute qualité

  Modèle avec double isolation
  Moteur sans balai, sans entretien
  Poignée avec centre de gravité idéal pour 
un travail ergonomique

  Réglage de la température en continu de 
20 °C à 650 °C

  Pression atmosphérique élevée de 3 000 
Pa

  Forme « bâton » pratique pour une 
utilisation confortable d’une seule main – 
idéal également pour les gauchers

  Grande liberté de mouvement avec long et 
résistant cordon d'alimentation de 2,9 m

Données techniques HyStream 200 HyStream 2100 HyStream 3400

Numéro d’article 4.435.000.005 4.435.000.020 6.100.000.058

Puissance absorbée 2 000 W 2 000 W 3 400 W

Débit d’air

Puissance 300 l/min. - 500 l/
min.

250 l/min. - 500 l/
min. 320 l/min.

Réglage 2 vitesses 5 vitesses –

– LCD –

Pression d’air – – 3 000 Pa

Température

Puissance 350 °C - 550 °C 50 °C - 650 °C 20 °C - 650 °C

Réglage – Par incréments 
de 10 degrés Continu

– LCD Échelle de puissance

Tension d’alimentation 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Longueur de câble 2 m 2 m 2,9 m 

Dimensions 
(longueur x largeur x hauteur) 60 x 240 x 210 mm 60 x 270 x 210 mm 340 x 65 x 65 mm

Poids 0,6 kg 0,8 kg 1,56 kg

Aperçu de tous les modèles :
Décapeurs thermiques

Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com
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Données techniques

4.450.000.100

Puissance absorbée 17 W

Vitesse à vide 6 000 min-1

Course réglable en continu 4 mm

Tension d’alimentation 230 V/50 Hz

Longueur de câble 2 m

Contenu de la livraison
Gabarits de gravure (1 jeu de caractères,
1 jeu de smileys, 2 jeux de symboles)

Poids 370 g

Accessoires disponibles

Rallonge qualité – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372

Rallonge qualité – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369

Rallonge professionnelle – 20 m / 230 V / 2,5 mm²
Made in Germany 7.333.000.376

Enrouleur de câble PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.367

Enrouleur de câble PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.368

PEGS 10-230V Graveur

  Utilisable sur de nombreux matériaux 
comme par exemple le métal, la 
céramique, le cuir, le verre, le bois ou 
les plastiques

  Pointe de gravure de qualité à longue 
durée de vie en acier au tungstène

  Course réglable en continu
  Design ergonomique avec revêtement 
antidérapant

  4 gabarits de gravure inclus
  Grand rayon d’action grâce au robuste 
cordon caoutchouc de 2 m

GRAVEUR PEGS-SÉRIE



19PISTOLET À COLLE PGGS-SÉRIETel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com

PGGS 10-3,7V Pistolet à colle sans fil PGGS 10-20V Pistolet à colle sans fil

PGGS 10-230V Pistolet à colle

  Accumulateur lithium-ion d’une puis-
sance de 3,7 V sans effet mémoire et 
sans autodécharge

  Idéal pour tous les travaux de réparation 
et de bricolage

  Adhésion immédiate en quelques 
secondes

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main

  Travail sans fatigue grâce au faible poids
  Prêt à l’emploi au bout de 1 minute 
seulement

  Le retrait de la colle garantit la propreté 
du travail et évite les gouttes

  Possibilité de dosage optimal de la colle
  Arrêt automatique après 10 minutes
  Indicateur de la capacité de l'accumula-
teur à deux niveaux

  Voyant à LED indiquant que la colle est à 
température

  Pour les bâtons de colle d’un diamètre de 
7 mm

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans auto-
décharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Idéal pour coller, étanchéifier, jointoyer, 
bricoler et décorer de façon professionnelle

  Adhésion immédiate en quelques secondes
  Éléments de chauffage à régulation 
électronique, rapidement opérationnels 
et fournissant une température de travail 
constante

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une meilleure 
prise en main

  Poids réduit pour un travail sans fatigue
  Prêt à l’emploi en 2,5 minutes seulement
  Le retrait de la colle garantit la propreté du 
travail et évite les gouttes

  Possibilité de dosage optimal de la colle
  Arrêt automatique au bout de 10 minutes
  Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement

  Affichage de la charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie

  Voyant d’état LED indiquant que le pistolet 
est prêt à l'emploi

  Pour les bâtons de colle de 11 mm de 
diamètre

  Puissant appareil de 25 W assurant une 
température constante en fonctionne-
ment longue durée

  Idéal pour coller, étanchéifier, jointoyer, 
bricoler et décorer professionnellement

  Travail sans fil possible grâce à l’accu-
mulateur calorifique intégré

  Adhésion immédiate en quelques 
secondes

  Travail sans fatigue grâce au faible poids
  Les éléments de chauffage réglés par 
électronique sont rapidement opération-
nels et fournissent une température de 
travail constante

  Le retrait de la colle garantit la propreté 
du travail et évite les gouttes

  Possibilité de dosage optimal de la colle
  Utilisation polyvalente grâce aux buses 
interchangeables

  Support pour la dépose en toute sécurité 
en dehors du support de l’appareil

  Chargement sur station de charge ou à 
l'aide du cordon d'alimentation

  Pour les bâtons de colle d’un diamètre 
de 11 mm

  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 2 m
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Aperçu de tous les modèles :
Pistolets à colle

Données techniques PGGS 10-3,7V PGGS 10-20V PGGS 10-230V

4.445.000.001 4.445.000.020 4.445.000.101

W Puissance absorbée – – 25 W

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 3,7 V / – 20 V / – – / 220 - 240 V / 50 Hz

Li-Ion Capacité accumulateur 1,5 Ah 2,0 Ah –

Temps de charge accumulateur 3 h 1 h –

Temps de réchauffement 1 Min. 2,5 Min. 5 Min.

Temperáture de fusion 170 °C 180 °C 200 °C

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 134 x 24 x 105 mm 70 x 190 x 190 mm 183 x 33 x 175 mm

Poids 0,17 kg 0,8 kg 0,27 kg

Équipement et fonctions PGGS 10-3,7V PGGS 10-20V PGGS 10-230V

Interrupteur marche / arrêt –

Gâchette permettant de faire avancer la colle

Indicateur de la capacité de la batterie à deux niveaux –

Voyant LED –

Dispositif de rétractation de la colle

Arrêt automatique –

Étriers de support – –

Égouttoir – –

Contenu de la livraison PGGS 10-3,7V PGGS 10-20V PGGS 10-230V

Bâtons de colle  – longueur 140 mm, Ø 7 mm 10 – –

Bâtons de colle  – longueur 150 mm, Ø 11 mm – 3 6

3 Buses interchangeables : 
– –

Étriers de support – –

Station de charge avec support pour pouser le pistolet – –

Support d’appareil avec l’égouttoir – –

Mallette de transport –

Accessoires disponibles PGGS 10-3,7V PGGS 10-20V PGGS 10-230V

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah – 6.200.000.303 –

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah – 6.200.000.320 –

Bâtonnets de colle à chaud transparents, 7 mm, 50 pièces 6.230.001.101 – –

Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 7 mm, 50 pièces 6.230.001.110 – –

Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 7 mm, 50 pièces 6.230.001.120 – –

Bâtonnets de colle à chaud transparents, 11 mm, 50 pièces – 6.230.001.102

Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 11 mm, 50 pièces – 6.230.001.111

Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 11 mm, 50 pièces – 6.230.001.121
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Sets 
pour pistolets à colle

 Compatible avec les pistolets à colle courants du commerce

 Disponibles dans les diamètres 7 et 11 mm

 La solution idéale pour bricoler, décorer, fixer

 Séchage ultra-rapide en 10 secondes seulement

 Colle extra-forte

 Parfait pour coller vite et sans problème le bois, le plastique, les textiles, le carton, 
le papier, la céramique, le cuir, le liège, le verre, le métal et autres

Bâtonnets de colle à chaud à paillettes, 50 pièces

Bâtonnets de colle à chaud multicolores, 50 pièces

 Compatible avec les pistolets à colle courants du commerce

 Disponibles dans les diamètres 7 et 11 mm

 La solution idéale pour bricoler, décorer, fixer

 Séchage ultra-rapide en 10 secondes seulement

 Colle extra-forte

 Parfait pour coller vite et sans problème le bois, le plastique, les textiles, le carton, 
le papier, la céramique, le cuir, le liège, le verre, le métal et autres

Bâtonnets de colle à chaud transparents, 50 pièces

 Compatible avec les pistolets à colle courants du commerce

 Disponibles dans les diamètres 7 et 11 mm

 La solution idéale pour bricoler, décorer, fixer

 Séchage ultra-rapide en 10 secondes seulement

 Colle extra-forte

 Parfait pour coller vite et sans problème le bois, le plastique, les textiles, le carton, 
le papier, la céramique, le cuir, le liège, le verre, le métal et autres

Ø 11 mm

Ø 11 mm

Ø 11 mm

7 mm Glue Sticks

7 mm Glue Sticks

7 mm Glue Sticks

Seconds

Quick Dry

Seconds

Quick Dry

Seconds

Quick Dry

11 mm Glue Sticks

Seconds

Quick Dry

11 mm Glue Sticks

Seconds

Quick Dry

11 mm Glue Sticks

Seconds

Quick Dry
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Données techniques PSIS 10-230V PSIS 11-230V
 4.451.000.110  4.451.000.111

Puissance absorbée  60 W 48 W
Temps de réchauffement 1 min. 2,5 min.

Pré-sélection de la température 3 niveaux, 
200 °C , 300 °C, 400 °C

En continu,
150 - 500°C

Tension d’alimentation  230 V/50 Hz  230 V/50 Hz 

Longueur de câble
Fiche secteur jusqu’à la station 1,5 m 2 m
Du fer à souder jusqu’à la station 1,2 m 1 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 150 x 125 x 95 mm 130 x 90 x 280 mm
Poids 1 kg 0,8 kg

Équipement et fonctions PSIS 10-230V PSIS 11-230V
Interrupteur marche / arrêt
Écran LCD –
Panneau de commande Boutons de commande Boutons de commande
Réglage de la température
Compartiment de rangement intégré

Contenu de la livraison PSIS 10-230V PSIS 11-230V
Pannes à souder 3 2

Rouleaux de soudure 2 x sans plomb 
(Ø 1,0 / 1,5 mm, 10g)

2 x sans plomb 
(Ø 1,0 / 1,5 mm, 10g)

Éponge
Support de fer

Accessoires disponibles PSIS 10-230V PSIS 11-230V
Pannes à souder, 3 pièces 6.236.001.001 6.236.001.001

Aperçu de tous les modèles :
Stations de soudage

PSIS 10-230V Station de soudage numérique PSIS 11-230V Station de soudage

avec fer à souder résistant à la tempéra-
ture

  Temps de chauffe réduit de 60 secondes 
seulement et grande stabilité en tempéra-
ture

  Grand écran LCD bien lisible
  3 valeurs de température pré-programmées
  Résultats précis grâce au réglage en conti-
nu de la température (200 °C – 450 °C)

  Économies d’énergie grâce au passage 
automatique en veille au bout de 30 min.

  Changement de panne sans outil

  Rangements bien pratiques pour les 
pannes de soudages et la soudure

  Support de fer robuste pour une grande 
stabilité

Station de soudage de 48 Watt avec fer à 
souder résistant à la température
Temps de chauffe réduit de 150 secondes 
seulement et grande stabilité en tempéra-
ture
Résultats précis grâce au réglage en conti-
nu de la température (150 °C – 500 °C)
Changement de panne sans outil
Rangements bien pratiques pour les 
pointes de soudages et la soudure
Support de fer robuste pour une grande 
stabilité
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Sets 
pour stations de soudage

Pannes à souder, 3 pièces

6.236.001.001

 2 pannes à souder coniques

 1 panne à souder plate
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PTNS 10-3,6V Pistolet agrafeur sans fil PTNS 10-20V Pistolet agrafeur sans fil

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 3,6 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Pour les agrafes de type 53 et les clous 
de type 47

  Cadence de répétition rapide de 30 coups 
par minute

  Possibilité d’utiliser des agrafes de 
différentes longueurs et différents 
matériaux pour un résultat optimal

  Grande souplesse d’utilisation grâce a 
des dimensions compactes

  Ergot de sécurité pour le déclenchement 
contrôlé de l’agrafage uniquement en 
position travail

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main

  Travail sans fatigue grâce au faible poids
  Magasin inférieur pour le chargement et 
le changement simples des agrafes ou 
des clous

  Magasin d'agrafes intégré à indicateur de 
remplissage – capacité de 100 agrafes / 
50 clous

  Indicateur de la capacité de 
l'accumulateur à deux niveaux

Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans autodé-
charge
Accumulateur multiple Flexpower 20 V 2,0 Ah 
– Peut être aussi combiné avec les différents 
accumulateurs 20 V disponibles
Pour les agrafes de type 55 et les clous de 
type 47
Cadence de répétition rapide de 30 coups par 
minute
Possibilité d’utiliser des agrafes de diffé-
rentes longueurs et différents matériaux pour 
un résultat optimal
Sélecteur rotatif pour 6 niveaux de force de 
frappe

Ergot de sécurité pour le déclenchement 
contrôlé de l’agrafage uniquement en 
position travail
Poids réduit pour un travail sans fatigue
Magasin inférieur pour le chargement et le 
changement simples des agrafes ou des clous
Chargeur d’agrafes intégré avec indicateur de 
niveau bien visible, capacité 100 agrafes ou 
50 clous
Lampe de travail LED intégrée
Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement
Affichage de la charge à trois niveaux intégré 
dans la batterie

PTNS 11-230V Pistolet agrafeur

  Puissant moteur de 45 W pour une « 
force de frappe » idéale

  Pour les agrafes de type 53 et les clous 
de type 47

  Cadence de répétition rapide de 30 
coups par minute

  Possibilité d’utiliser des agrafes de 
différentes longueurs et différents 
matériaux pour un résultat optimal

  Ergot de sécurité pour le déclenchement 
contrôlé de l’agrafage uniquement en 
position travail

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une 
meilleure prise en main

  Poids réduit pour un travail sans fatigue
  Magasin inférieur pour le chargement et 
le changement simples des agrafes ou 
des clous

  Souplesse d’utilisation pour tous 
les travaux grâce aux dimensions 
compactes

  Chargeur d’agrafes intégré avec 
indicateur de niveau bien visible, 
capacité 100 agrafes ou 50 clous

  Grand rayon d’action grâce au robuste 
cordon caoutchouc de 3 m
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Données techniques PTNS 10-3,6V PTNS 10-20V PTNS 11-230V

4.460.000.101 4.460.000.110 4.460.000.002

W Puissance absorbée – – 45 W

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 3,6 V / – 20 V / – – / 230 V / 50 Hz

Li-Ion Capacité accumulateur 1,5 Ah 2,0 Ah –

Temps de charge accumulateur 3 h 1 h –

Coups par minute 30 30 30

Capacité du magazine
Agrafes type 53 / 55 100 / – – / 100 100 / –

Clous type 47 50 50 50

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 43 x 180 x 150 mm 70 x 200 x 225 mm 55 x 190 x 155 mm

Poids 0,72 kg 2,5 kg 0,50 kg

Équipement et fonctions PTNS 10-3,6V PTNS 10-20V PTNS 11-230V

Blocage de sécurité

Interrupteur de sécurité – – –

Indicateur de remplissage des agrafes et clous

Poignée à revêtement caoutchouté

Interrupteur marche / arrêt –

Indicateur de la capacité de la batterie à deux niveaux –

Magasin inférieur pour agrafes et clous

Contenu de la livraison PTNS 10-3,6V PTNS 10-20V PTNS 11-230V

Agrafes type 53

Longueur 6 mm 1 000 – –

Longueur 8 mm 1 000 – –

Longueur 14 mm – – 200

Agrafes type 55 Longueur 20 mm – 500 –

Clous type 47

Longueur 10 mm 500 – –

Longueur 15 mm – – 100

Longueur 20 mm – 500 –

Chargeur / Chargeur rapide / – – / – / –

Accumulateur remplaçable – –

Mallette de transport – –

Accessoires disponibles PTNS 10-3,6V PTNS 10-20V PTNS 11-230V

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah – 6.200.000.303 –

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah – 6.200.000.320 –

6.245.001.101 – 6.245.001.101

6.245.001.105 – 6.245.001.105

– 6.245.001.108 –

– 6.245.001.109 –

6.245.001.120 – 6.245.001.120

– 6.245.001.122 –

Aperçu de tous les modèles :
Pistolets agrafeur
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6.245.001.109

 Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce

 Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, 
des toiles, des grillages de clôture, des filets, du carton bitumé, des dos de 
meubles etc, etc...

6.245.001.108

 Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce

 Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, 
des toiles, des grillages de clôture, des filets, du carton bitumé, des dos de 
meubles etc, etc...

Sets professionnels 
pour pistolets agrafeurs

Agrafes de type 53, 8 x 11,4 mm, 

6.245.001.105

 Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce

 Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, 
des toiles, des grillages de clôture, des filets, du carton bitumé, des dos de 
meubles etc, etc...

 Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce

 Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, 
des toiles, des grillages de clôture, des filets, du carton bitumé, des dos de 
meubles etc, etc...

Agrafes de type 53, 6 x 11,4 mm, 

6.245.001.101
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 Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce

 Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, 
des toiles, des moulures, du carton bitumé, des dos de meubles etc, etc...

6.245.001.122

 Pour les pistolets agrafeurs électriques courants du commerce

 Pour la fixation du papier, des tissus, des capitonnages, des bâches en plastique, 
des toiles, des moulures, du carton bitumé, des dos de meubles etc, etc...

Clous de type 47, 10 mm, 

6.245.001.120
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PPOS 10-120 Lustreuse

  Puissant moteur de 120 W aux 
performances élevées et constantes, 
même en charge

  Puissante polisseuse de 3 600 tours par 
minute pour une efficacité maximale

  Idéale pour entretenir ou remettre en 
état voitures, bateaux, camping-cars, 
motos, planchers, meubles et autres 
surfaces peintes

de diamètre permettant de couvrir 
d’importantes surfaces

  Aucune rayure grâce au mouvement 
excentrique

  Forme ergonomique pour un travail sans 
fatigue

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une 
meilleure prise en main

  Deux poignées pour un maximum de 
contrôle

  Maniement aisé permettant d’appliquer 
une pression uniforme

  Avec 2 bonnet de lustrage en tissu 
éponge et 2 bonnet de lustrage 
synthétique

  Grand rayon d’action grâce au câble 
caoutchouc robuste de 5 m

Données techniques PPOS 10-20V PPOS 10-120
4.450.000.101 4.450.000.103

Puissance absorbée – 120 W
Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – – / 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Longueur de câble – 5 m
Capacité accumulateur 2,0 Ah –
Temps de charge accumulateur 1 h –
Vitesse à vide 3 000 min-1 3 600 min-1 

Disque de lustrage Diamètre 245 mm 245 mm
Mouvement de rotation Excentrique Excentrique
Diamètre d’oscillation 5 mm 6 mm
Dimensions (longueu x largeur x hauteur) 245 x 245 x 205 mm 245 x 245 x 205 mm
Poids 2 kg 2 kg
Équipement et fonctions PPOS 10-20V PPOS 10-120
Interrupteur marche / arrêt
Fonctionnement continu
Changement d'accessoire sans outil
Poignée antidérapante
Contenu de la livraison PPOS 10-20V PPOS 10-120
Bonnet de lustrage en tissu éponge 1 x 2 x
Bonnet de lustrage synthétique 1 x 2 x
Chargeur de accumulateur rapide –
Accumulateur remplaçable –
Accessoires disponibles PPOS 10-20V PPOS 10-120
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 –
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320 –
Kit de tampons de polissage de rechange 6.235.000.201 6.235.000.201

Aperçu de tous les modèles :
Lustreuses

PPOS 10-20V Lustreuse sans fil

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans autodé-
charge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Puissante polisseuse de 3 000 tours par 
minute pour une efficacité maximale

  Idéale pour entretenir ou remettre en état 
voitures, bateaux, camping-cars, motos, plan-
chers, meubles et autres surfaces peintes

  Grand disque de polissage de Ø 245 mm de 
diamètre permettant de couvrir d’importantes 
surfaces

  Aucune rayure grâce au mouvement 
excentrique

  Protection contre les surcharges intégrée 
pour plus de sécurité pour l’utilisateur et 
l’appareil

  Forme ergonomique pour un travail sans 
fatigue

  Deux poignées pour un maximum de contrôle
  Maniement aisé permettant d’appliquer une 

pression uniforme
  Chargeur rapide avec interruption auto-

matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement

  Affichage de la charge à trois niveaux intégré 
dans la batterie

  Avec bonnet de lustrage en tissu éponge et 
bonnet de lustrage synthétique
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Accessoires disponibles

Rallonge qualité – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372

Rallonge qualité – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369

Rallonge professionnelle – 20 m / 230 V / 2,5 mm²
Made in Germany 7.333.000.376

Enrouleur de câble PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.367

Enrouleur de câble PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.368

Données techniques

4.450.000.052

Puissance absorbée 200 W

Présélection du régime combiné 7 000 - 12 000 min-1

Régime nominal 14 000 - 24 000 min-1

Surface de 
ponçage

Plateau de ponçage
triangulaire

108 cm²

Plateau de ponçage
excentrique

116 cm²

Plateau de ponçage
oscillant

165 cm²

Diamètre d’oscillation 2 mm

Tension d’alimentation 230 V/50 Hz

Longueur de câble 3 m

Contenu de la livraison

Boîtier de récupération de poussière, Plateau 
de ponçage oscillant, Plateau de ponçage 
excentrique, Plateau de ponçage delta, 
3 feuilles abrasives (grain 80), 3 feuilles 
abrasives (grain 240), Manchon de réduction, 
Mallette de transport

Poids 1 500 g

PMSS 11-220 3-en-1 Ponceuse multi-fonctions

  3-en-1 : ponceuse delta, ponceuse 
excentrique et ponceuse vibrante

  Puissant moteur de 200 W aux 
performances élevées et constantes, 
même en charge

  Idéale pour tous les travaux de ponçage 
dans les coins, sur les bords et les 
grandes surfaces

  Présélection en continu du régime 
d’oscillation avec démarrage en douceur

  Commutateur pour la marche continue
  Changement très simple de la feuille 
abrasive par système auto-agrippant ou 
système de serrage sans outil

  Également pour les feuilles abrasives 
sans auto-agrippant

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une 
meilleure prise en main

  Travail sans saletés grâce à la boîte 
à poussière ou à l’adaptateur pour 
aspiration externe

  Pour les droitiers comme pour les 
gauchers

  Utilisable avec les feuilles abrasives 
courantes du commerce

  Grand rayon d’action grâce au câble 
caoutchouc robuste de 3 m

Données techniques

4.450.000.031

Tension batterie 20 V

Capacité batterie 2,0 Ah

Vitesse à vide 3 000 min-1 - 12 000 min-1

Fréquence d’oscillation 6 000 - 24 000 min-1

Surface de ponçage Diamètre 125 mm

Vitesse de rotation Excentrique

Excentricité 3,2 mm

Poignée réglable 6 positions

Tension d’alimentation chargeur 230 - 240 V/50 Hz

Contenu de la livraison

4 feuilles abrasives bois (grain 60/80/120/240), 
Boîtier de récupération de poussière, Adapta-
teur pour aspiration externe, Batterie échan-
geable, Chargeur, Mallette de transport

Poids 1 600 g

Accessoires disponibles

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320

PESS 10-20V Ponceuse excentrique sans fil

  Puissante ponceuse excentrique sans fil pour 
le ponçage du bois, du métal, du mastic, du 
plâtre et des surfaces peintes, vernies ou 
polies

  Batterie lithium-ions de 20 V sans effet 
mémoire et sans auto-décharge

  Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut 
être combinée avec d’autres outils sans fil 
20 V

  Sélection en continu (niveaux 1 à 6) de 
la vitesse de rotation pour de nombreux 
matériaux et applications

  Boîtier de récupération de poussière à mi-
crofiltre pour une zone de travail plus propre

  Adaptateur pour aspiration externe

  Performances élevées et constantes, même 
en charge

  Prise en main exceptionnelle pour plus de 
confort et un meilleur contrôle

  Changement de bande abrasive très simple 
par système auto-agrippant

  Pour les droitiers comme pour les gauchers
  Pour les feuilles abrasives courantes du 
commerce (Ø 125 mm)

  Chargeur rapide avec interruption automa-
tique de la charge : temps de charge 1 h 
environ

  Indicateur de charge à trois niveaux intégré 
dans la batterie
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PBSS 10-20V Ponceuse à bande sans fil PBSS 10-600 Ponceuse à bande

PBSS 10-800 Ponceuse à bande PBSS 10-900 Ponceuse à bande

  Batterie lithium-ions de 20 V sans effet 
mémoire et sans auto-décharge

  Multi-batterie Flexpower 20 V 4,0 Ah – Peut 
être combinée avec d’autres outils sans fil 
20 V

  Parfait pour poncer les surfaces importantes
  Très pratique pour poncer, aiguiser, aplanir, 
nettoyer, ébarber et dérouiller le bois, le 
plastique, le métal, l’acier et les murs 
enduits

  Blocage de l’interrupteur pour le fonctionne-
ment continu

  Rouleau avant mince et centrage automa-
tique de la bande avec option d’ajustage fin 
pour le ponçage près des bords

  Système de tension sans outil pour un 
changement facile de la bande

  Réglage en continu de la vitesse de bande 
pour un travail adapté au matériau

  Sac à poussières textile enfichable à ferme-
ture à glissière pour travailler proprement

  Raccord pour aspiration externe
  Pour bandes abrasives du commerce 
(76 x 457 mm)

  Chargeur rapide avec interruption automa-
tique de la charge : temps de charge 1,5 h 
environ

  Indicateur de charge à trois niveaux intégré 
dans la batterie

  Cette puissante ponceuse à bande de 
600 W permet une évacuation de matière 
élevée sur les grandes surfaces

  Très pratique pour poncer, aiguiser, 
aplanir, nettoyer, ébarber et dérouiller le 
bois, le plastique, le métal et l’acier

  Rouleau avant de taille réduite permettant 
le ponçage près des bords

  Pour une utilisation mobile ou stationnaire
  Interrupteur de blocage pour le 
fonctionnement continu

  Utilisation fixe possible pour travaux 
prolongés

  Système de tension sans outil pour un 
changement facile de la bande

  Réglage en continu de la vitesse de bande 
pour un travail adapté au matériau

  Ajustement précis de la bande au moyen 
d'une vis de réglage

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main

  Travail sans saletés grâce à la boîte 
à poussière ou à l’adaptateur pour 
aspiration externe

  Pour bandes abrasives du commerce 
75 x 457 mm

  Grande liberté de mouvement avec long et 
résistant cordon d'alimentation de 4 m

  Puissante ponceuse à bande de 800 W 
permettant une évacuation de matière 
élevée sur les grandes surfaces

  Rouleau avant mince pour le ponçage 
près des bords

  Blocage de l’interrupteur pour le fonc-
tionnement continu, pinces de fixation 
pour la mise en œuvre stationnaire

  Système de tension sans outil pour un 
changement facile de la bande

  Réglage en continu de la vitesse de 
bande (niveaux 1 à 6) pour un travail 
adapté au matériau

  Centrage automatique de la bande avec 
option d’ajustage fin pour travailler près 
des bords

  Sac à poussières enfichable à fermeture 
à glissière pour travailler proprement

  Raccord pour aspiration externe
  Pour bandes abrasives du commerce 
(76 x 457 mm)

  Poignée principale avec revêtement 
antidérapant et poignée champignon de 
guidage pour un excellent maintien et un 
travail précis

  Cette puissante ponceuse à bande de 
900 W permet une évacuation de matière 
élevée sur les grandes surfaces

  Rouleau avant mince pour le ponçage 
près des bords

  Blocage de l’interrupteur pour le fonc-
tionnement continu, pinces de fixation 
pour la mise en œuvre stationnaire

  Système de tension sans outil pour un 
changement facile de la bande

  Réglage en continu de la vitesse de 
bande (niveaux 1 à 6) pour un travail 
adapté au matériau

  Centrage automatique de la bande avec 
option d’ajustage fin pour travailler près 
des bords

  Sac à poussières enfichable à fermeture 
à glissière pour travailler proprement

  Raccord pour aspiration externe
  Pour bandes abrasives du commerce (76 
x 533 mm)

  Poignée principale avec revêtement 
antidérapant et poignée champignon de 
guidage pour un excellent maintien et un 
travail précis
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Aperçu de tous les modèles :
Ponceuses à bande

Données techniques PBSS 10-20V PBSS 10-600 PBSS 10-800 PBSS 10-900

4.450.000.010 4.450.000.001 4.450.000.003 4.450.000.002

W Puissance absorbée – 600 W 800 W 900 W

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – – / 230 - 240 V/50 Hz – / 230 V/50 Hz – / 220 - 240 V/50 - 60 Hz

Li-Ion Capacité accumulateur 4,0 Ah – – –

Temps de charge accumulateur 1,5 h – – –

min-1 Vitesse de ralenti 1 030 - 3 020 min-1 1 450 - 2 120 min-1 1 030 - 3 280 min-1 1 030 - 3 270 min-1

Vitesse de la bande combiné 120 - 350 m/min. 170 - 250 m/min. 120 - 380 m/min. 120 - 380 m/min.

Dimension de la bande (L x L) 76 x 457 mm 75 x 457 mm 76 x 457 mm 76 x 533 mm

Surface de ponçage 76 x 120 mm 75 x 130 mm 76 x 120 mm 76 x 154 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 160 x 390 x 190 mm 110 x 365 x 145 mm 150 x 350 x 155 mm 150 x 350 x 155 mm

Poids 3 kg 2 kg 3,75 kg 2,5 kg

Équipement et fonctions PBSS 10-20V PBSS 10-600 PBSS 10-800 PBSS 10-900

Puissant moteur aux performances élevées et constantes

Réglage en continu de la vitesse de bande

Fonctionnement continu

Système de serrage sans outil

Convient pour une utilisation stationnaire –

Poignée avec Softgrip

Indicateur de la capacité de la accumulateur
à trois niveaux – – –

Contenu de la livraison PBSS 10-20V PBSS 10-600 PBSS 10-800 PBSS 10-900

Bande d‘abrasif pour bois (grain 80)

Boîte de récupation des poussières – – –

Sac de récupation des poussières –

Adaptateur pour aspiration externe de poussière

Adaptateur de réduction – – –

2 Brides de serrage –

Chargeur de accumulateur rapide / Accumulateur remplaçable / – / – – / – – / –

Mallette de transport – – –

Accessoires disponibles PBSS 10-20V PBSS 10-600 PBSS 10-800 PBSS 10-900

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 – – –

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320 – – –

Set de bandes abrasives papier, 10 pièces, 457x75mm 6.235.001.101 6.235.001.101 6.235.001.101 –

Set de bandes abrasives papier, 10 pièces, 533x76mm – – – 6.235.001.102
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75 x 130 mm Wood

Set de bandes abrasives papier, 10 pièces, 533 x 76 mm

6.235.001.102

 Pour toutes les ponceuses à bande courantes
 Résistance élevée grâce à la bande haut de gamme
  Longue durée de vie grâce à l’assemblage résine
 Pour le ponçage, le lissage, le nettoyage, l’arrondissement d’arêtes et l’élimination 
de peinture

bois

7  x 1  mm Wood

Sets professionnels 
pour ponceuses à bande

Set de bandes abrasives papier, 10 pièces, 457 x 75 mm

6.235.001.101

 Pour toutes les ponceuses à bande courantes
 Résistance élevée grâce à la bande haut de gamme
  Longue durée de vie grâce à l’assemblage résine
 Pour le ponçage, le lissage, le nettoyage, l’arrondissement d’arêtes et l’élimination 
de peinture

bois
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PMTS 10-20V Outil multifonction sans fil PMTS 10-230V Outil multifonction

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Puissant moteur aux performances 
élevées et constantes même en charge

  Mécanisme oscillant professionnel pour 
poncer, racler, scier, couper

  Présélection en continu du régime 
d’oscillation avec démarrage en douceur

  Système de serrage rapide pour changer 
les accessoires sans outil en quelques 
secondes

  Possibilité de positionner les outils de 
manière variable dans 12 positions de 
travail différentes

  Lampe de travail LED intégrée
  Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1 heure de 
charge seulement

  Indicateur de la capacité de la batterie 
à trois niveaux intégré dans la 
accumulateur

  Poignée supplémentaire pour la précision 
du guidage et l’amortissement des 
vibrations

  Dispositif d’aspiration de poussière à 
fixer

  Puissant moteur de 300 W aux perfor-
mances élevées et constantes, même en 
charge

  Mécanisme oscillant professionnel pour 
poncer, racler, scier, couper

  Présélection en continu du régime 
d’oscillation avec démarrage en douceur

  Système de serrage rapide pour changer 
les accessoires sans outil en quelques 
secondes

  Possibilité de positionner les outils de 
manière variable dans 12 positions de 
travail différentes

  Poignée supplémentaire pour la préci-
sion du guidage et l’amortissement des 
vibrations

  Dispositif d’aspiration de poussière à 
fixer

  Anneau d'accrochage au niveau du câble 
permettant de suspendre l'outil

  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 2 m
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Aperçu de tous les modèles :
Outils multifonctions

Données techniques PMTS 10-20V PMTS 10-230V

Numéro d’article 4.420.000.055 4.420.000.101

W Puissance absorbée – 300 W

V Tension accumulateur 20 V / –

Li-Ion Capacité accumulateur 2,0 Ah –

Temps de charge accumulateur 1 h –

min-1 Vitesse de ralenti -1 -1

Angle d’oscillation 3,2° 3,2°

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 320 x 80 x 120 mm

Poids

Équipement et fonctions PMTS 10-20V PMTS 10-230V

Puissant moteur aux performances élevées et constantes

Changement d’outil sans clé

Position de travail variable de l’outil

Poignée supplémentaire à monter côté gauche ou droit

Poignée avec Softgrip

Indicateur de la capacité de la accumulateur 
à trois niveaux –

Lampe de travail LED intégrée –

Contenu de la livraison PMTS 10-20V PMTS 10-230V

Boîte de rangement incl. accessoires – –

–

–

Lame plongeante BIM –

Plateau de ponçage delta

Chargeur de accumulateur rapide / Accumulateur remplaçable / – / –

Mallette de transport

Accessoires disponibles PMTS 10-20V PMTS 10-230V

– –

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 –

Set PMTS 1 universel 6.210.000.101 6.210.000.101

Set PMTS 2 pour la rénovation de salle de bain 6.210.000.102 6.210.000.102

Set PMTS 3 de papier abrasif triangulaire – 6.210.000.201

Plateau delta pour outils multifonctions PMTS
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Sets professionnels 
pour outils multifonctions

 Adaptés pour les outils multifonctions courants

  Lame de scie diamantée T64 pour le fraisage des joints de carreaux 
sur les murs et les sols

mortier, idéal même dans les coins et sur les bords grâce à sa forme delta

ainsi que les restes de mortier et de peinture

 10 feuilles abrasives triangulaires auto-agrippantes pour bois, 

  Feuille abrasive triangulaire auto-agrippante

  Perforée 6 trous

  Adaptés pour les outils multifonctions et ponceuses delta auto-agrippantes 
courants 

 Dimensions de feuille : 93 x 93 x 93 mm 

Set PMTS 3 de papier abrasif triangulaire, 30 pièces

Numéro d‘article  6.210.000.201 

Set PMTS 2 pour la rénovation de salle de bain, 13 pièces

Numéro d‘article  6.210.000.102 

Set PMTS 1 universel, 24 pièces

Numéro d‘article  6.210.000.101 

 Adaptés pour les outils multifonctions courants

ainsi que les restes de mortier et de peinture

fibre de verre, les métaux légers et non-ferreux

et les plastiques tendres

 20 feuilles abrasives triangulaires auto-agrippantes pour bois, 

 Convient également aux appareils multifonctions d‘autres marques

  Convient aux triangles de ponçage auto-agrippants

 Convient pour l‘aspiration de la poussière

 Pour triangles de ponçage auto-agrippants avec dimensions de la feuille : 
93 x 93 x 93 mm

Plateau delta pour outils multifonctions PMTS

Numéro d‘article 7.010.000.010 
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Aperçu de tous les modèles :
Outils rotatifs

Données techniques PMTS 01-12V PMTS 01-230V
4.420.000.004 4.420.000.001

Puissance absorbée – 170 W

Tension accumulateur / Tension d’alimentation 12 V / – – / 230 V/50 Hz

Capacité accumulateur / Temps de charge accumulateur 2 Ah / 5 h –

Vitesse de ralenti 5 000 - 25 000 min-1 10 000 - 35 000 min-1

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 235 x 55 x 50 mm 250 x 40 x 60 mm

Poids 0,42 kg 0,65 kg

Équipement et fonctions PMTS 01-12V PMTS 01-230V
Puissant moteur aux performances élevées et constantes

Interrupteur marche / arrêt

Poignée supplémentaire –

Blocage de la broche

Poignée avec Softgrip

Indicateur de la capacité de la accumulateur à trois niveaux –

Contenu de la livraison PMTS 01-12V PMTS 01-230V
Boîte de rangement, accessoires inclus

Chargeur de accumulateur / Accumulateur remplaçable / – / –

Mallette de transport

Accessoires disponibles PMTS 01-12V PMTS 01-230V
Accumulateur de rechange 2,0 Ah 6.200.000.102 –

Set pour outil multifonction, 282 pièces 6.210.000.301 6.210.000.301

OUTILS MULTIFONCTIONS PMTS-SÉRIE

PMTS 01-12V Outil multifonction sans fil PMTS 01-230V Outil multifonction

  Outil multifonctions sans fil aux nom-
breuses applications pour des résultats 
parfaits

  Batterie lithium-ions de 12 V sans effet 
mémoire et sans auto-décharge

  La batterie 12 V / 2 Ah peut être libre-
ment combinée avec la perceuse-vis-
seuse sans fil PSCS 11-12V

  Outil rotatif polyvalent pour poncer, 
percer, couper, fraiser, graver et bien 
plus encore

  Capable de traiter différents matériaux 
comme le bois, le métal, le plastique, la 
céramique ou le verre

  Set d’accessoires de 51 pièces avec une 
grande variété d’outils

  Présélection du régime à 7 niveaux pour 
un travail adapté au matériau

  Design ergonomique pour plus de 
contrôle et de confort d’utilisation

  Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : Temps de charge 
5 heures

  Indicateur de charge à trois niveaux 
intégré dans l’appareil

  Mallette de transport avec logement 
outil et compartiments de classement

  Puissant moteur de 170 W aux 
performances élevées et constantes, 
même en charge

  Outil rotatif polyvalent pour poncer, 
racler, percer, couper, fraiser et bien 
plus encore

  Capable de traiter différents matériaux 
comme le verre, le bois ou le métal

  Design ergonomique pour plus de 
contrôle et de confort d’utilisation

  Présélection en continu du régime 
d’oscillation avec démarrage en douceur

  Le dispositif de positionnement permet 
une grande stabilité pour les projets de 
précision

  Transmission hautement flexible pour 
des travaux particulièrement précis

  Poignée supplémentaire pour la 
précision du guidage et l’amortissement 
des vibrations

  Set d’accessoires de 85 pièces en 
mallette de rangement très pratique

  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 
1,8 m
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Set pour outils multifonctions, 282 pièces

6.210.000.301

 Set de 282 accessoires multifonctions pour un grand nombre d’applications
 Conseils pour couper, poncer, polir, percer, graver, aiguiser ou nettoyer
 Convient à un large éventail de matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, la 
céramique, le verre, le cuir, etc.

 Longue durée de vie grâce aux matériaux haut de gamme
 Adaptés au PMTS 01-12V / PMTS 01-230V de Trotec ainsi qu’à tous les outils 
multifonctions courants du commerce

 Incl. boîte de rangement avec poignée de transport pratique

282
Accessory parts Grinding Polishing Engraving Trimming Drilling Transport Case

Set professionnel 
pour outils multifonctions PMTS 01-12V / PMTS 01-230V
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Données techniques

4.450.000.040

Puissance absorbée 120 W

Régime à vide 0 - 11 500 min-1

Vitesse de travail 45 m/s

Diamètre des meules 75 mm

Grain
Disque de meulage 120

Disque de lustrage 400

Tension d’alimentation 230 V/50 Hz

Longueur de 
câble

Appareil 2 m

Transmission flexible 1 m

Contenu de la livraison Transmission flexible, Set de 100 accessoires

Poids 2 000 g

Accessoires disponibles

Set pour outil multifonction, 282 pièces 6.210.000.301

Rallonge qualité – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372

Rallonge qualité – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369

Rallonge professionnelle – 20 m / 230 V / 2,5 mm²
Made in Germany 7.333.000.376

Enrouleur de câble PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.367

Enrouleur de câble PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.368

PBGS 10-120 Touret à meuler

Puissance élevée pour le traitement de 
l’acier, des métaux non-ferreux, du bois, 
des plastiques et des peintures
Régime réglable en continu pour les 
travaux les plus divers de meulage et de 
polissage adaptés au matériau
Utilisable également pour la découpe 
et le nettoyage grâce aux nombreux 
accessoires
Affûtage sans peine des couteaux, des 
ciseaux et des forets
Le touret dispose de deux meules pour 
le meulage grossier et le meulage fin

Protections réglables contre les étin-
celles avec capots fermés pour la plus 
grande sécurité
Grande stabilité grâce aux pieds caout-
choutés antidérapants
Pour montage sur table
Arbre flexible de 1 m de longueur pour 
les travaux de précision
Set d’accessoires de 100 pièces en 
mallette de bois



Données techniques

4.450.000.201

Puissance absorbée 1 200 W

Vitesse de ralenti 11 000 - 30 000 min-1

Profondeur de fraisage / Course de fraisage 0 - 55 mm par pas de 1 mm

Porte-embout 6 - 8 mm

Tension d’alimentation 230 V/50 Hz

Longueur de câble 3 m

Contenu de la livraison

Butée parallèle, Butée de profondeur, Adapta-
teur pour aspiration, Tube à poussière
2 pinces de serrage,Bague de copiage, Pointe 
de compas, 6 embouts de défonçage, Clé plate

Poids 3 000 g

Accessoires disponibles

Rallonge qualité – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372

Rallonge qualité – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369

Rallonge professionnelle – 20 m / 230 V / 2,5 mm²
Made in Germany 7.333.000.376

Enrouleur de câble PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.367

Enrouleur de câble PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 
Made in Germany 7.333.000.368
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PRTS 10-1200 Défonceuse

  Défonceuse de 1 200 Watt (course du 
berceau de fraisage 55 mm) pour le 
traitement créatif et confortable du bois, 
des matériaux de construction légers et 
des métaux non ferreux

  Profondeur de fraisage réglable au 
1/10ème de mm pour des travaux précis

  Avec barres de guidage, butée de feuillure 
et butée parallèle à réglage fin (0,1 mm) 
pour que même les travaux exigeants 
réussissent avec la plus grande précision

  Régime réglable en continu : idéal pour 
les fraises et les matériaux les plus divers

  Jeu de 6 fraises pour différentes appli-
cations, répondant à un grand nombre de 
besoins

  Bague de copiage pour la reproduction 
précise de formes

  Pointe de compas pour la coupe circulaire
  Pour les fraises du commerce à tige de 
6 ou 8 mm
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PPLS 10-20V Rabot électrique sans fil PPLS 10-750 Rabot électrique

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans autodé-
charge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
4,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Guidage sûr et réglage fin de la profondeur 
de rabotage grâce à la poignée champignon

  Éjection des copeaux vers la gauche ou vers 
la droite évitant tout bourrage

  Trois rainures en V de tailles différentes 
pour un biseautage facile de bords

  La semelle automatique permet de poser le 
rabot en toute sécurité

  Fers au carbure de haut de gamme garan-
tissant une excellente qualité de surface

  Avec la butée de feuillure et à la butée 
parallèle, même les travaux de rabotage 
exigeants réussissent avec la plus grande 
précision

  Grand porte-fers pour un rabotage optimal
  Interrupteur de sécurité contre toute mise 
en marche involontaire

  Semelles aluminium massives pour des 
résultats parfaitement plans

  Chargeur rapide avec interruption automa-
tique de la charge : 1,5 heure de charge 
seulement

  Indicateur de charge à trois niveaux intégré 
dans la batterie

  Raccord pour aspiration externe

  Rabot compact et performant de 750 Watt 
pour les applications exigeantes jusqu’à 
une profondeur de rabotage de 3 mm

  Guidage sûr et réglage fin de la pro-
fondeur de rabotage grâce à la poignée 
champignon

  Éjection des copeaux vers la gauche ou 
vers la droite évitant tout bourrage

  Trois rainures en V de tailles différentes 
pour un biseautage facile de bords

  La semelle automatique permet de poser 
le rabot en toute sécurité

  Avec la butée de feuillure et à la butée 
parallèle, même les travaux de rabotage 
exigeants réussissent avec la plus grande 
précision

  Fers au carbure de haut de gamme garan-
tissant une excellente qualité de surface

  Grand porte-fers pour un rabotage optimal
  Interrupteur de sécurité contre toute mise 
en marche involontaire

  Semelles aluminium haute stabilité pour 
des résultats parfaitement plans

  Raccord pour aspiration de poussière 
externe

  Grande liberté de mouvement avec long et 
résistant cordon d'alimentation de 3 m

PPLS 10-800 Rabot électrique

Rabot de 800 W, compact et performant, 
pour les travaux exigeants jusqu’à 2,5 mm 
de profondeur de passe
La poignée combinée de guidage et de 
réglage de profondeur permet une bonne 
prise en main et le réglage fin de la profon-
deur de passe
Trois rainures en V de tailles différentes 
pour un biseautage facile des bords
Cale de dépose automatique pour protéger 
les fers et la pièce à usiner
Avec la butée de feuillure et la butée 
parallèle, même les travaux de rabotage 
exigeants réussissent avec la plus grande 
précision

Fers réversibles carbure haut de gamme 
pour des surfaces d’une qualité exception-
nelle
Grand porte-fers pour un rabotage optimal
Interrupteur de sécurité contre toute mise 
en marche involontaire
Semelles aluminium massives pour des 
résultats parfaitement plans
Un sac à poussière enfichable robuste est 
déjà inclus dans la fourniture
Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne prise 
en main



Aperçu de tous les modèles :
Rabot électrique

Données techniques PPLS 10-20V PPLS 10-750 PPLS 10-800
4.450.000.110 4.450.000.100 4.450.000.102

W Puissance absorbée – 750 W 800 W

Longueur de câble – 3 m 2 m

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – – / 230 V/50 Hz – / 220 - 240 V/50 Hz

Li-Ion Capacité accumulateur 4,0 Ah – –

Temps de charge accumulateur 1,5 h – –

min-1 Vitesse à vide 0 - 12 000 min-1 0 - 13 000 min-1 0 - 17 000 min-1

Largeur de rabotage 82 mm 82 mm 82 mm

Épaisseur des copeaux 0 - 1,5 mm 0 - 3,0 mm 0 - 2,5 mm

Profondeur de feuillure max. 10 mm max. 15 mm max. 11 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 321 x 168 x 175 mm 355 x 170 x 190 mm 275 x 163 x 190 mm

Poids 2 kg 3,5 kg 3,5 kg

Équipement et fonctions PPLS 10-20V PPLS 10-750 PPLS 10-800

Trois rainures en V pour un biseautage de bords

Poignée champignon

Butée de feuillure 

Butée parallèle

Éjection des copeaux vers la gauche 
ou vers la droite

vers la gauche 
ou vers la droite droite

Interrupteur de sécurité

Chaussure de stationnement

Indicateur de la capacité de la accumulateur
à trois niveaux – –

Poignée avec Softgrip

Contenu de la livraison PPLS 10-20V PPLS 10-750 PPLS 10-800
Butée parallèle

Butée de feuillure 

Adaptateur pour d’aspiration de poussière –

Sac de récupation des poussières – –

Clé Allen

Clé

Chargeur de accumulateur rapide / 
Accumulateur remplaçable / – / – – / –

Accessoires disponibles PPLS 10-20V PPLS 10-750 PPLS 10-800
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 – –

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320 – –
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PAGS 21-115 Meuleuse d'angle sans fil PAGS 10-115 Meuleuse d'angle

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
4,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Idéale pour la découpe, le ponçage et le 
brossage des métaux ainsi que pour la 
découpe des carreaux et des blocs de 
béton.

  Une puissance élevée stable avec une 
vitesse constante de 10 000 min-1, même 
en charge

  Carter compact et résistant en fonte 
d’aluminium

  Vibrations réduites pour un travail sans 
fatigue

  Blocage de broche permettant de changer 
aisément de disque

  Réglage rapide et sans outil du capot de 
protection du disque et de la brosse

  Poignée supplémentaire à 3 positions de 
montage

  Rangement pour la clé à ergots dans la 
poignée supplémentaire permettant un 
changement de disque rapide

  Rangement de la meuleuse d’angle dans 
sa mallette sans démontage préalable du 
disque

  Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1,5 heure de 
charge seulement

  Affichage de la charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie

pour des travaux rapides et efficaces
  Idéal pour tronçonner, scier, poncer, 
décaper le métal et couper les carrelages 
ou les blocs en béton

  Performance élevée constante avec 
vitesse de rotation constante de 
12 000 min-1 même en charge

  Interrupteur marche / arrêt avec blocage 
de remise sous tension

  Commutateur pour la marche continue
  La protection contre le redémarrage 
empêche que l’appareil ne redémarre de 
manière inattendue après une panne de 
courant

  Tête en fonte d'aluminium moulée de 
longue durée

  Fonctionnement avec peu de vibrations 
pour un travail confortable

  Blocage de la broche pour un changement 
simple du disque

  Capot de protection réglable pour disque 
et brosse

  Poignée supplémentaire fixable en 2 
positions

  Grande liberté de mouvement avec long et 
résistant cordon d'alimentation de 2,5 m

PAGS 10-125 Meuleuse d'angle PAGS 11-125 Meuleuse d'angle

  Moteur puissant et longue durée de 

efficaces
  Idéal pour tronçonner, scier, poncer, 
décaper le métal et couper les carrelages 
ou les blocs en béton

  Vitesse de rotation s'adapte à l'accessoire 
utilisé et au matériau grâce au variateur 
de vitesse

  Performance élevée constante avec 

12 000 min-1 même en charge
  Tête en fonte d'aluminium moulée de 
longue durée

  Fonctionnement avec peu de vibrations 
pour un travail confortable

  Blocage de la broche pour un changement 
simple du disque

  Réglage rapide et sans outil de la 
protection disque et brosse

  Interrupteur marche / arrêt avec blocage 
de remise sous tension

  Poignées principale et supplémentaire à 
revêtement tendre softgrip

  Poignée supplémentaire fixable en 

  Stockage de la meuleuse d'angle dans 
valise sans démontage du disque

  Grande liberté de mouvement avec long 

  Moteur puissant et longue durée de 

efficaces
  Idéal pour tronçonner, scier, poncer, 
décaper le métal et couper les carrelages 
ou les blocs en béton

  Vitesse de rotation s'adapte à l'accessoire 
utilisé et au matériau grâce au variateur 
de vitesse

  Performance élevée constante avec 

12 000 min-1 même en charge
  Tête en fonte d'aluminium moulée de 
longue durée

  Fonctionnement avec peu de vibrations 
pour un travail confortable

  Blocage de la broche pour un changement 
simple du disque

  Réglage rapide et sans outil de la 
protection disque et brosse

  Interrupteur marche / arrêt avec blocage 
de remise sous tension

  Poignées principale et supplémentaire à 
revêtement tendre softgrip

  Poignée supplémentaire fixable en 

  Stockage de la meuleuse d'angle dans 
valise sans démontage du disque

  Grande liberté de mouvement avec long 
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PAGS 10-230 Meuleuse d'angle

  Moteur puissant et longue durée de 2 000 
W pour des travaux rapides et efficaces

  Idéal pour tronçonner, scier, poncer, 
décaper le métal et couper les carrelages 
ou les blocs en béton

  Performance élevée constante avec 
vitesse de rotation constante de  
6 500 min-1 même en charge

  Tête en fonte d'aluminium moulée de 
longue durée

  Fonctionnement avec peu de vibrations 
pour un travail confortable

  Blocage de la broche pour un changement 
simple du disque

  Réglage rapide et sans outil de la 
protection disque et brosse

  Interrupteur marche / arrêt avec blocage 
de remise sous tension

  Démarrage en douceur et limitation du 
courant de démarrage

  La tête de transmission positionnable 
dans 3 positions

  Poignées principale et supplémentaire à 
revêtement tendre softgrip

  Poignée supplémentaire fixable en 3 
positions

  Stockage de la meuleuse d'angle dans 
valise sans démontage du disque

  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 4 m
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 Aperçu de tous les modèles :
Meuleuses d‘angle

Données techniques PAGS 21-115 PAGS 10-115 PAGS 10-125 PAGS 11-125 PAGS 10-230

4.440.000.206 4.440.000.305 4.440.000.005 4.440.000.006 4.440.000.105

W Puissance absorbée – 500 W 1 200 W 1 200 W 2 000 W

V
Tension d’alimentation 20 V / – – / 230 - 240 V/50 Hz – / 230 V/50 Hz – / 230 - 240 V/50 Hz – / 230 V/50 Hz

Longueur de câble – 2,5 m 3 m 3 m 4 m

min-1 Vitesse de ralenti 10 000 min-1 12 000 min-1 5 000 - 12 000 min-1 3 000 - 12 000 min-1 6 500 min-1

Diamètre du disque de tronçonnage 115 mm 115 mm 125 mm 125 mm 230 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 128 x 325 x 128 mm 120 x 300 x 120 mm 100 x 420 x 120 mm 140 x 390 x 120 mm 170 x 570 x 155 mm

Poids 2,55 kg 1,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 5 kg

Équipement et fonctions PAGS 21-115 PAGS 10-115 PAGS 10-125 PAGS 11-125 PAGS 10-230

Moteur puissant et longue durée 

Fonctionnement avec peu de vibrations 
pour un travail confortable

6 Vitesse de rotation réglable en continu – – –

Démarrage progressif et limitation 
du courant de démarrage – – – –

Blocage de la broche

La tête de transmission positionnable 
dans trois positions – – – –

Capot de protection réglable pour disque et brosse 

Poignée à plusieurs positions de montage

Poignée avec Softgrip –

Contenu de la livraison PAGS 21-115 PAGS 10-115 PAGS 10-125 PAGS 11-125 PAGS 10-230

Disque de tronçonnage

Cache de protection

Poignée supplémentaire

Clé à deux ergots

Mallette de transport

Accessoires disponibles PAGS 21-115 PAGS 10-115 PAGS 10-125 PAGS 11-125 PAGS 10-230

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320 – – – –

Disque de tronçonnage pierre 125, 5 pièces – – 6.225.001.101 6.225.001.101 –

Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 125, 12 pièces – – 6.225.001.111 6.225.001.111 –

Set de disques de tronçonnage diamant 110 / 115, 4 pièces 6.225.001.121 6.225.001.121 6.225.001.121 6.225.001.121 –

Set de disques de tronçonnage / dégrossissage 125, 11 pièces – – 6.225.001.131 6.225.001.131 –

Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 230, 5 pièces – – – – 6.225.001.211

Disque de tronçonnage diamant 230, 1 pièce – – – – 6.225.001.221
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EN TOUTE PRÉCISION. 
LES APPAREILS DE MESURE TROTEC.

Une gamme complète pour l'atelier, les loisirs et le bureau.

Technique de mesure au design unique. Ne laissez pas votre succès au hasard. 
Un brin de précision infl uence souvent une réussite parfaite. 
Trotec a le partenaire parfait pour chaque mesure. 
Pratique, simple d’utilisation et toujours précis.

■  Épaisseur, distance, surface et volume

■  Température

■  Débit d’air

■  Climat intérieur

■  Pression

■  Électricité 

■  Émissions (gaz, champ électromagnétique, lumière, son)

■  Qualité de l’air

■  Teneur en eau d’un matériau

■  Analyse des liquides

■  Localisation et détection

■  Contrôle visuel

■  Ultrason

■  Rayonnement UVA



Sets professionnels 
pour meuleuses d'angle

Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main 
  Pour les profilés et tubes en métal et acier inoxydable à paroi mince
 Adapté pour le métal, acier, l'acier inoxydable et la tôle
Dimensions : Ø 125 mm, épaisseur du disque de tronçonnage : 1,2 mm, 
diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
Vitesse de rotation : 12 250 min-1

Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
1 disque plein pour coupe à eau de carrelages, marbre, céramique et granit fin, 
Ø 110 mm, vitesse circonférentielle : max. 80 m/s, vitesse de rotation : 13 800 min-1

1 disque à segment pour coupe à sec de tuiles, béton, granit et pierre naturelle, 
Ø 115 mm, vitesse circonférentielle : max. 80 m/s, vitesse de rotation : 13 000 min-1

2 disques turbo pour coupe universelle pour usage à eau et à sec avec coupe nette, 
Ø 115 mm, vitesse circonférentielle : max. 80 m/s, vitesse de rotation : 13 000 min-1

Dimensions : épaisseur du disque de tronçonnage : 1,2 mm, 
diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
Répartition des diamants : 20 %

Set de disques de tronçonnage diamant 110 / 115, 4 pièces – droit

 6.225.001.121 

Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 125, 12 pièces – droit

 6.225.001.111 

Disque de tronçonnage pierre 125, 5 pièces – coudé

 6.225.001.101 

Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
Adapté pour le métal et la pierre comme par ex. carrelages, dalles ou tuyaux
 5 disques de tronçonnage métal, Ø 125 mm

  5 disques de tronçonnage pierre, Ø 125 mm
1 disque de dégrossissage métal pour ébavurage, meulage, polissage, 
dérouillage, Ø 125 mm
Dimensions : épaisseur du disque de tronçonnage / dégrossissage : 3,2 / 6,0 mm, 
diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
Vitesse de rotation : 12 250 min-1

Set de disques de tronçonnage / dégrossissage 125, 11 pièces – coudé

 6.225.001.131 

Grinding

13.000 / 13.800

min-1

125 mm

Ø

125 mm

Ø

Ø 110 mm 

Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main 
Adapté pour le granit, béton, maçonnerie, brique silico-calcaire, 
pierre naturelle et aggloméré

  Dimensions : Ø 125 mm, épaisseur du disque de tronçonnage : 3,2 mm, 
diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
Vitesse de rotation : 12 250 min-1

125 / 230 mm

Ø
12,250

min-1

Ø 22.23 mm 3.2 / 6.0 mm Cuttingmax. 80 m/s

12,250

min-1

max. 80 m/s Ø 22.23 mm 1.2 mm Cutting

12,250

min-1

Ø 115 mm 

max. 80 m/s

Ø 115 mm 

Ø 22.23 mm 

Ø 22.23 mm 

3.2 mm Cutting

Cuttingmax. 80 m/s
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3.2 mm

Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main 
 Adapté pour le métal, acier, l'acier inoxydable et la tôle
Dimensions : Ø 230 mm, épaisseur du disque de tronçonnage : 3,2 mm, 
diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
Vitesse de rotation : 6 650 min-1

Disque de tronçonnage métal / acier / acier inoxydable 230, 5 pièces – coudé

6.225.001.211

6,650

min-1

230 mm

Ø
Ø 22.23 mm Cuttingmax. 80 m/s

Adapté pour meuleuse d'angle guidée à la main
 Adapté pour la coupe à sec / humide de tuiles, béton, granit, pierre naturelle, 
brique vitrifiée et carrelage
Dimensions : Ø 230 mm, épaisseur du disque de tronçonnage : 2,5 mm, 
diamètre de coupe : Ø 22,23 mm
Vitesse circonférentielle : max. 80 m/s
Vitesse de rotation : 6 650 min-1

Répartition des diamants : 20 %

Disque de tronçonnage diamant 230, 1 pièce – droit

 6.225.001.221 

Diamond

Material 6,650

min-1

230 mm

Ø
Ø 22.23 mm 2.5 mm Cuttingmax. 80 m/s
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PJSS 11-20V Scie sauteuse pendulaire sans fil PJSS 12-230V Scie sauteuse pendulaire

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans autodé-
charge

2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Interrupteur à 4 vitesses pour un progrès de 
sciage optimal : 3 vitesses de mouvements 
pendulaires plus une vitesse de découpe 
fine

  Commande de levée en continu avec 
verrouillage contre la mise en marche pour 
un travail sécurisé

  Semelle en acier avec patin amovible, pour 
une coupe en onglet des deux côtés, possibi-
lité de pivoter par paliers de 15° à 45°

  2 fonctions soufflerie : soufflerie pour une 
ligne de coupe sans copeau et aspiration 
pour un travail sans poussière

  Serrage rapide du mandrin pour un change-
ment de lame en quelques secondes sans 
outil

  Dispositif pare-éclats pour une découpe 
sans fente

  Lampe de travail LED intégrée
  Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement

  Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans la accumulateur

  Compatible avec les lames de scie à 
emmanchement T commerciales

  Moteur de 850 W puissant et très silencieux 
pour travailler pratiquement sans vibrations

  Interrupteur à 4 vitesses pour un progrès de 
sciage optimal : 3 vitesses de mouvements 
pendulaires plus une vitesse de découpe 
fine

  Éclairage de guidage laser activable pour 
marquer la ligne de découpe

  Présélection électronique de la vitesse de 
levée pour travailler en fonction du matériau

  Semelle en acier avec patin amovible, pour 
une coupe en onglet sans outil, possibilité 
de pivoter des deux côtés jusqu’à 45°

  2 fonctions soufflerie : soufflerie pour une 
ligne de coupe sans copeau et aspiration 
pour un travail sans poussière

  La protection contre le redémarrage 
empêche que l’appareil ne redémarre de 
manière inattendue après une panne de 
courant

  Serrage rapide du mandrin pour un 
changement de lame en quelques secondes 
sans outil

  Dispositif pare-éclats pour une découpe 
sans fente

  Lampe de travail LED intégrée
  Interrupteur de blocage pour le 
fonctionnement continu

  Compatible avec les lames de scie à 
emmanchement T commerciales

  Grande liberté de mouvement avec long et 
résistant cordon d'alimentation de 3 m

PJSS 13-230V Scie sauteuse pendulaire

  Moteur de 850 W puissant et très silencieux 
pour travailler pratiquement sans vibrations

  Interrupteur à 4 vitesses pour un progrès de 
sciage optimal : 3 vitesses de mouvements 
pendulaires plus une vitesse de découpe 
fine

  Éclairage de guidage laser activable pour 
marquer la ligne de découpe

  Présélection électronique de la vitesse de 
levée pour travailler en fonction du matériau

  Semelle en acier avec patin amovible, pour 
une coupe en onglet sans outil, possibilité 
de pivoter des deux côtés jusqu’à 45°

  2 fonctions soufflerie : soufflerie pour une 
ligne de coupe sans copeau et aspiration 
pour un travail sans poussière

La protection contre le redémarrage 
empêche que l’appareil ne redémarre de 
manière inattendue après une panne de 
courant

  Serrage rapide du mandrin pour un change-
ment de lame en quelques secondes sans 
outil

  Dispositif pare-éclats pour une découpe 
sans fente

  Lampe de travail LED intégrée
  Compatible avec les lames de scie à 
emmanchement T commerciales

  Grande liberté de mouvement avec long et 
résistant cordon d'alimentation de 3 m
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Aperçu de tous les modèles :
Scies sauteuses pendulaires

Données techniques PJSS 11-20V PJSS 12-230V PJSS 13-230V

Numéro d’article 4.425.000.006 4.425.000.103 4.425.000.104

Puissance absorbée – 850 W 850 W

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – – / 230 V/50 Hz – / 230 V/50 Hz

Li-Ion Capacité accumulateur 2,0 Ah – –

Temps de charge accumulateur 1 h – –

min-1 Vitesse de ralenti 0 - 2 700 min-1 0 - 3 000 min-1 0 - 3 000 min-1

Positions pendulaires 1 - 3 1 - 3 1 - 3

6 Molette de réglage de la vitesse de coupe – 1 - 6 1 - 6

Hauteur de course 20 mm 21 mm 21 mm

Profondeur max. de coupe dans aluminium / bois / métal 12 / 80 / 5 mm 12 / 80 / 8 mm 12 / 80 / 8 mm

0 – 45 ° Angle de coupe gauche / droit 0° / 15° / 30° / 45° 0° / 15° / 30° / 45° 0° / 15° / 30° / 45°

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 250 x 75 x 200 mm 235 x 75 x 214 mm 280 x 75 x 180 mm

Poids 2 kg 2 kg 2 kg

Équipement et fonctions PJSS 11-20V PJSS 12-230V PJSS 13-230V

système intégré d’aspiration des poussières

Vitesse de rotation réglable en continu – –

Fonctionnement continu / interrupteur de sécurité – / / – / –

Laser –

W

Contenu de la livraison PJSS 11-20V PJSS 12-230V PJSS 13-230V

T-forme lames de scie
Bois 2 3 3

Métal 1 1 1

Semelle pour plaque de base

Butée parallèle

Protection brise copeaux

Adaptateur pour l‘aspiration des poussières

Clé hexagonale – –

Chargeur de accumulateur rapide / accumulateur remplaçable / – / – – / –

Mallette de transport – –

Accessoires disponibles PJSS 11-20V PJSS 12-230V PJSS 13-230V

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 – –

Set de lames de scie sauteuse bois, 10 pièces 6.215.001.101

Set de lames de scie sauteuse métal, 10 pièces 6.215.001.131
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PRCS 10-20V Scie sabre sans fil PRCS 10-850 Scie sabre

  Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge

  Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles

  Commutateur à 2 niveaux pour une 
avance du sciage optimale : 1 vitesse 
avec mouvement pendulaire plus une 
vitesse de découpe fine fixe

  Serre-lame rapide pour un changement de 
lame sans outil en quelques secondes

  Commande de régime en continu avec 
verrouillage contre la mise en marche 
pour un travail sécurisé

  Sabot de guidage réglable sans outil pour 
une utilisation optimale de la longueur 
de la lame et pour un réglage précis de la 
profondeur de coupe

  Large revêtement antidérapant softgrip à 
l’avant pour plus de sécurité

  Poignée étrier – pour un maniement sûr 
et un travail facile

  Rapport poids/taille optimal
  Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement

  Affichage de la charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie

  Compatible avec les lames de scie à 
emmanchement S commerciales

  Performante et puissante pour de 
nombreux matériaux et coupes très 
techniques grâce au moteur de 850 W

  Serrage rapide du mandrin pour un chan-
gement de lame en quelques secondes 
sans outil

  Présélection électronique de la vitesse 
de levée pour travailler en fonction du 
matériau

  Commande supplémentaire de la cadence 
pour atteindre constamment la vitesse

  Sabot de guidage réglable sans outil pour 
une utilisation optimale de la longueur 
de la lame et pour un réglage précis de 
chaque profondeur de coupe

  Grande surface softgrip comme 
revêtement antidérapant sur le devant 
accroissant la sécurité

  Tête de sciage pivotante sur 3 positions
  Poignée étrier – pour un maniement sûr 
et un travail facile

  Excellent rapport poids / dimensions
  Lampe de travail LED intégrée
  Compatible avec les lames de scie à 
emmanchement S commerciales

  Grande liberté de mouvement avec long 
et résistant cordon d'alimentation de 3 m



Tous les modèles d’un coup d’œil :
Scies sabres

Caractéristiques techniques PRCS 10-20V PRCS 10-850

4.431.000.110 4.431.000.010

W Puissance absorbée – 850 W

Longueur de cordon – 3 m

V Tension batterie / Tension d’alimentation 20 V / – – / 230 V/50 Hz

Li-Ion Capacité batterie 2,0 Ah –

Temps de charge batterie 1 h –

min-1 Régime à vide 0 - 3 000 min-1 0 - 2 800 min-1

Course 20 mm 28 mm

Profondeur de coupe

dans l’alu 10 mm 12 mm

dans le bois 100 mm 160 mm

dans le métal 8 mm 8 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 390 x 80 x 180 mm 463 x 161 x 93 mm

Poids 2,4 kg 3 kg

Équipement et fonctions PRCS 10-20V PRCS 10-850

Raccord pour aspiration externe – –

Présélection en continu du régime

Interrupteur de sécurité –

Laser – –

Verrouillage de l’interrupteur pour le fonctionnement 
continu – –

batterie –

Poignée caoutchoutée

Composition de la fourniture PRCS 10-20V PRCS 10-850

Lames de scie

Bois HCS (6 TPI) 1 –

Bois HCS (10 TPI) – 2

Bois HCS (4 TPI) – 1

Métal BIM (18 TPI) – 1

Chargeur rapide / batterie échangeable / – / –

Mallette de transport

Accessoires disponibles PRCS 10-20V PRCS 10-850

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 –

Set de démantèlement bois / métal, 5 pièces 6.215.001.201

Set acier au carbone, 10 pièces 6.215.001.205

Set de 12 lames pour scie sabre 6.215.001.210
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PCSS 05-20V Mini-scie circulaire portative sans fil PCSS 10-20V Scie circulaire portative sans fil

Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge
Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles
Plaque de base stable et capot de 
protection basculant
Profondeur de coupe précise jusqu’à 

Interrupteur de sécurité contre toute mise 
en marche involontaire
Blocage de la broche pour un changement 
simple de la lame
Interrupteur marche/arrêt avec Quickstop

Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une meilleure 
prise en main
Chargeur rapide avec interruption 
automatique de la charge : 1 heure de 
charge seulement
Affichage de la charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie 
Raccord pour aspiration externe
Compatible avec les lames de scie 
circulaire du commerce d'un diamètre 
maximum de 89 mm

Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge
Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles
Plaque de base stable et capot de protec-
tion pendulaire avec levier de rappel
Profondeur de coupe précise jusqu’à 
48 mm et angle de coupe jusqu’à 45° 
réglable en continu sans outil
Marque de la ligne de coupe sur la plaque 
de base pour 0° / 45°
Interrupteur de sécurité contre toute mise 
en marche involontaire
Blocage de la broche pour un changement 
simple de la lame

Interrupteur marche / arrêt avec Quickstop
Poignée en design étrier ainsi que deu-
xième poignée – pour une manipulation 
sécurisée et un travail facile
Éclairage de guidage laser activable pour 
marquer la ligne de découpe
Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement
Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans la accumulateur
Raccord pour aspiration de poussière 
externe
Compatible avec la plupart des lames pour 
scies circulaires d'un diamètre max. de 
150 mm disponibles dans le commerce

PCSS 10-1400 Scie circulaire portative

  Performante et puissante pour de nombreux 
matériaux et coupes très techniques grâce 
au moteur de 1 400 W

  Plaque de base stable et capot de protection 
pendulaire en aluminium avec levier de 
rappel

  Profondeur de coupe précise jusqu’à 65 mm 
et angle de coupe jusqu’à 45° réglable en 
continu sans outil

  Marque de la ligne de coupe sur la plaque de 
base pour 0°/ 45°

  Réglage en continu par molette pour un 
régime adapté au matériau

  Interrupteur de sécurité contre toute mise en 
marche involontaire

  Blocage de la broche pour un changement 
simple de la lame

  Démarrage progressif et limitation du 
courant de démarrage

  Poignée en design étrier ainsi que deuxième 
poignée – pour une manipulation sécurisée 
et un travail facile

  Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne prise 
en main

  Éclairage de guidage laser activable pour 
marquer la ligne de découpe

  Clé hexagonal dans le support intégré
  Raccord pour aspiration de poussière externe
  Compatible avec la plupart des lames pour 

scies circulaires d'un diamètre max. de 

  Grande liberté de mouvement avec long et 
résistant cordon d'alimentation de 3 m
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Aperçu de tous les modèles :
Scies circulaires portatives

Données techniques PCSS 05-20V PCSS 10-20V PCSS 10-1400
4.430.000.105 4.430.000.110 4.430.000.050

W Puissance absorbée – – 1 400 W

Longueur de câble – – 3 m

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – 20 V / – – / 230 V/50 Hz

Li-Ion Capacité accumulateur 2,0 Ah 2,0 Ah –

Temps de charge accumulateur 1 h 1 h –

min-1 Vitesse de ralenti 3 150 min-1 3 800 min-1 2 000 - 4 800 min-1

Ø
Diamètre de lame de scie 89 mm 150 mm 190 mm

Zone de profondeur de coupe à 0° / 45° 28,5 / 
–

max. 48 mm / 
max. 36 mm

max. 65 mm / 
max. 44 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 337 x 95 x 120 mm 190 x 352 x 238 mm 245 x 315 x 260 mm
Poids 2,00 kg 2,60 kg 4,00 kg

Équipement et fonctions PCSS 05-20V PCSS 10-20V PCSS 10-1400

Raccord pour aspiration de poussière externe

Vitesse de rotation réglable en continu

Interrupteur de sécurité

Laser –

Blocage de la broche

Indicateur de la capacité de la accumulateur 
à trois niveaux –

Contenu de la livraison PCSS 05-20V PCSS 10-20V PCSS 10-1400

Lames de scie

HSS 44 dents 1 – –
TCT 24 dents 1 – –
HW 18 dents – 1 –
HW 24 dents – – 1
HW 48 dents – – 1

Lame diamanté 1 – –
Butée parallèle
Adaptateur pour aspiration
Clé à lame de scie – – –
Clé Allen
2 piles – – –

Chargeur rapide / Accumulateur remplaçable / / – / –

Mallette de transport –

Accessoires disponibles PCSS 05-20V PCSS 10-20V PCSS 10-1400
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 –

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320 –

Lames pour scie plongeante HSS Ø 89 mm, 2 pièces 6.215.001.301 – –

Lames pour scie plongeante diamant Ø 89 mm, 2 pièces 6.215.001.302 – –

Lames pour scie plongeante TCT Ø 89 mm, 2 pièces 6.215.001.303 – –

Lames bois pour scie circulaire Ø 150 mm 24 dents, 3 pièces – 6.215.001.320 –

Lames bois pour scie circulaire Ø 150 mm 40 dents, 3 pièces – 6.215.001.321 –

Lames bois pour scie circulaire Ø 190 mm 24 dents, 3 pièces – – 6.215.001.330

Lames bois pour scie circulaire Ø 190 mm 40 dents, 3 pièces – – 6.215.001.331
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 Acier au carbone (HCS) pour matériaux tendres

  4 lames 8TPI (100 mm) pour coupe rapide

 4 lames 12TPI (92 mm) pour coupe droite

 2 lames 12TPI (75 mm) pour coupe en arrondi

  Emmanchement à simple accroche T

  Acier rapide de haute qualité (HSS) pour les matériaux durs

  3 lames 10/14TPI (92 mm) pour tôles d‘épaisseur moyenne

 3 lames 17/24TPI (92 mm) pour tôles d‘épaisseur fine

 2 lames 32TPI (92 mm) pour tôles de très fine épaisseur

 2 lames 17/24TPI (92 mm) pour coupes en arrondi 

  Emmanchement à simple accroche T

Set de lames de scie sauteuse bois, 10 pièces

 6.215.001.101 

Set de lames de scie sauteuse métal, 10 pièces

 6.215.001.131 

4 – 50 mm 2 – 15 mm 2 – 15 mm

HCS
STEEL

Material Wood

2.5 – 6 mm 1 – 3 mm 0.5 – 1.5 mm 1 – 3 mm T-Shank

HSS
STEEL

Material Metal

T-Shank

Sets professionnels
pour scies

 Bimétal haute flexibilité HSS/HCS pour les exigences les plus élevées
et la mise en œuvre dans les matériaux tendres et durs

 2 lames 5/8TPI (152 mm) pour le bois et le métal

 2 lames 8/10TPI (152 mm) pour le métal

  1 lame 5/8TPI (228 mm) pour bois avec clous

 Tige standard en S pour les scies sabres courantes du commerce.

 Idéal par exemple pour les travaux de jardin, sur le chantier ou à l’atelier.

 Bimétal haute flexibilité HSS/HCS pour les exigences les plus élevées
et la mise en œuvre dans les matériaux tendres et durs

 4 lames 6TPI (152 mm) pour le bois et le plastique

 2 lames 6TPI (203 mm) pour le bois et le plastique

  2 lames 10TPI (152 mm) pour le bois et le plastique

  2 lames 18TPI (152 mm) pour le bois avec clous et le métal

 Tige standard en S pour les scies sabres courantes du commerce.

 Idéal par exemple pour les travaux de jardin, sur le chantier ou à l’atelier.

Set de démantèlement bois / métal, 5 pièces

6.215.001.201

Set acier au carbone, 10 pièces

6.215.001.205

Material Wood

S-Shank Material

S-Shank Metal

Plastic Wood Metal



55Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com ACCESSOIRES SCIES

 Compatibles avec la plupart des mini-scies circulaires disponibles dans 
le commerce p.ex. pour PCSS 05-20V

  Utilisables sur bois et métal
 2 lames pour scie circulaire en acier rapide (HS60 & HS80)
  Dimensions : Ø 89 mm, alésage 10 mm, épaisseur 1,4 mm
  Régime à vide : 7 000/min-1

 Vitesse circonférentielle max. : 30 m/s

Lames pour scie plongeante HSS Ø 89 mm, 2 pièces

 6.215.001.301

 Compatibles avec la plupart des mini-scies circulaires disponibles dans 
le commerce p.ex. pour PCSS 05-20V

 Utilisables sur tuiles, béton, granite et pierre naturelle
 2 lames diamantées pour scie circulaire
 Dimensions : Ø 89 mm, alésage 10 mm, épaisseur 1,8 mm
 Régime à vide : 17 000/min-1

 Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s
 Répartition de la poudre de diamant: 14 à 18 %

 Compatibles avec la plupart des mini-scies circulaires disponibles dans 
le commerce p.ex. pour PCSS 05-20V

 Utilisables sur bois et plastique
 2 lames en carbure de tungstène pour scie circulaire (HW30))
 Dimensions : Ø 89 mm, alésage 10 mm, épaisseur 1,8 mm
 Régime à vide : 10 000/min-1

 Vitesse circonférentielle max. : 45 m/s

Lames pour scie plongeante diamant Ø 89 mm, 2 pièces

6.215.001.302

Lames pour scie plongeante TCT Ø 89 mm, 2 pièces

6.215.001.303

HSS
STEEL

Material

Plastic

 Bimétal haute flexibilité HSS/HCS pour les exigences les plus élevées
et la mise en œuvre dans les matériaux tendres et durs

 1 lame 5/8TPI (228 mm) pour le bois avec clous
 3 lames 6TPI (152 mm) pour le bois avec clous
  3 lames 6TPI (228 mm) pour le bois avec clous
  2 lames 14TPI (152 mm) pour le métal
 3 lames 18TPI (228 mm) pour le métal
 Tige standard en S pour les scies sabres courantes du commerce.
 Idéal par exemple pour les travaux de jardin, sur le chantier ou à l’atelier.

Set de lames pour scie sabre, 12 pièces

6.215.001.210

MaterialS-Shank Metal
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 Compatible avec la plupart des scies circulaires p.ex. pour PCSS 10-20V
 Comprend 3 lames pour scie circulaire de Ø 150 mm (24 dents)
 Dimensions : Ø 150 mm, alésage 16 mm, épaisseur des dents : 2,1 mm
 Régime à vide : 7 500/min-1

 Vitesse tangentielle : max. 60 m/s

Lames bois pour scie circulaire Ø 150 mm 24 dents, 3 pièces

6.215.001.320

 Compatible avec la plupart des scies circulaires p.ex. pour PCSS 10-20V
 Comprend 3 lames pour scie circulaire de Ø 150 mm (40 dents)
 Dimensions : Ø 150 mm, alésage 16 mm, épaisseur des dents : 2,1 mm
 Régime à vide : 7 500/min-1

 Vitesse tangentielle : max. 60 m/s

Lames bois pour scie circulaire Ø 150 mm 40 dents, 3 pièces

6.215.001.321

 Compatible avec la plupart des scies circulaires p.ex. pour PCSS 10-1400
 Comprend 3 lames pour scie circulaire de Ø 190 mm (24 dents)
 Dimensions : Ø 190 mm, alésage 20 mm, épaisseur des dents : 2,2 mm
 Régime à vide : 6 000/min-1

 Vitesse tangentielle : max. 60 m/s

 Compatible avec la plupart des scies circulaires p.ex. pour PCSS 10-1400
 Comprend 3 lames pour scie circulaire de Ø 190 mm (40 dents)
 Dimensions : Ø 190 mm, alésage 20 mm, épaisseur des dents : 2,2 mm
 Régime à vide : 6 000/min-1

 Vitesse tangentielle : max. 60 m/s

Lames bois pour scie circulaire Ø 190 mm 24 dents, 3 pièces

6.215.001.330

Lames bois pour scie circulaire Ø 190 mm 40 dents, 3 pièces

6.215.001.331

Sets professionnels
pour scies
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PWLS 08-10 Lampe de travail à LED sans fil

Accumulateur lithium-ion d’une puis-
sance de 3,7 V sans effet mémoire et 
sans autodécharge
Puissante lampe de travail à LED avec 
cadre renforcé
Lumière très intense de 2 300 lm grâce 
aux LED ultra-puissantes
Poignée réglable à 9 positions sur 270° 
pour plus de flexibilité
Faisceau lumineux orientable à 9 posi-
tions sur 360°
2 niveaux de luminosité
Mode stroboscope

Support magnétique puissant pour 
fixation sur n'importe quelle surface 
métallique
Fonction Powerbank avec port USB
Batterie : 3,7 V lithium-ions (5 Ah)
Temps de charge 5 h environ
Affichage de la charge de la batterie à 
4 niveaux
Durée d’éclairage : environ 2,5 - 12 h
Température de couleur : environ 6 500 K
Câble de chargement USB-C inclus
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PWLS 01-3 Lampe de travail à LED PWLS 05-10 Lampe de travail à LED

Lampe de travail avec clip de fixation et 
support magnétique intégré
Lampe à LED très lumineuse avec 
projecteur intégré
Lumière très intense de 300 lm grâce 
aux LED ultra-puissantes
Tête lumineuse orientable sur 90°
Tête lumineuse pivotante sur 270°
LED puissante dans la tête de la lampe 
pour la fonction projecteur
Fonction feu clignotant
Crochet de suspension
Boîtier IPX4 étanche à la poussière

Autonomie lampe / projecteur 
(à pleine charge) : environ 8 / 6 h
Température de couleur lampe / projec-
teur : environ 6 000 K / 12 000 K

Puissante lampe de travail à LED avec 
cadre renforcé
Lumière très intense de 650 lm grâce aux 
LED ultra-puissantes
Poignée réglable à 6 positions sur 180° 
pour plus de flexibilité
3 modes d'éclairage : haute luminosité, 
faible luminosité, mode stroboscope
Support magnétique puissant pour 
fixation sur n'importe quelle surface 
métallique
Boîtier IP44 étanche à l'eau et à la 
poussière

Durée d’éclairage : environ 9 h
Température de couleur : environ 6 000 K

PWLS 06-10 Lampe de travail à LED sans fil

Accumulateur lithium-ion d’une puis-
sance de 3,7 V sans effet mémoire et 
sans autodécharge
Puissante lampe de travail à LED avec 
cadre renforcé
Lumière très intense de 800 lm grâce aux 
LED ultra-puissantes
Poignée réglable à 6 positions sur 180° 
pour plus de flexibilité
3 modes d'éclairage : haute luminosité, 
faible luminosité, mode stroboscope
Support magnétique puissant pour 
fixation sur n'importe quelle surface 
métallique

Fonction Powerbank avec port USB
Boîtier IP44 étanche à l'eau et à la 
poussière
Batterie : 3,7 V lithium-ions (4,4 Ah)
Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : temps de charge 
6-7 h environ
Affichage de la charge de la batterie à 
4 niveaux
Durée d’éclairage : environ 8 h
Température de couleur : environ 6 000 K
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 Compatible avec la accumulateur de rechange 20V 2,0 Ah et 4,0 Ah 
 Tête lumineuse pivotante sur 270° et orientable verticalement dans 7 positions 
sur 180° pour une liberté d’éclairage quasi-totale

 Lampe à LED très lumineuse avec torche intégrée
 Éclairage spot très précis ou en surface
 Lumière très intense de 300 lm grâce à la LED ultra-puissante
 LED dans la tête de la lampe pour la fonction lampe torche
 Crochet de suspension intégré pour un accrochage en toute simplicité
 Revêtement antidérapant caoutchouté intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main

 Clip de ceinture à monter pour faciliter l’accès rapide et le transport

PWLS 10 – Lampe de travail sans fil (sans accumulateur ni chargeur)

4.455.000.010

Set professionnel pour la lampe de travail sans fil PWLS 10-20V

PWLS 10-20V Lampe de travail sans fil

Accumulateur lithium-ion d’une puissance 
de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge
Accumulateur multiple Flexpower 20 V 
2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec les 
différents accumulateurs 20 V disponibles
Compatible avec la accumulateur de 
rechange 20V 4,0 Ah
Tête lumineuse pivotante sur 270° et 
orientable verticalement dans 7 positions 
sur 180° pour une liberté d’éclairage 
quasi-totale
Lampe à LED très lumineuse avec torche 
intégrée
Éclairage spot très précis ou en surface

Lumière très intense de 300 lm grâce à la 
LED ultra-puissante
LED dans la tête de la lampe pour la 
fonction lampe torche
Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement
Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans la accumula-
teur
Crochet de suspension intégré pour un 
accrochage en toute simplicité
Clip de ceinture pour faciliter l’utilisation 
et le transport

PWLS 15-20V Lampe de travail à LED sans fil

Batterie lithium-ions de 20 V sans effet 
mémoire et sans auto-décharge
Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – Peut 
être combinée avec d’autres outils sans fil 
20 V
LED hautes performances montées en surface 
(SMD) assurant un flux lumineux homogène 

Poignée réglable à 8 positions sur 90° pour 
plus de flexibilité
3 intensités lumineuses : luminosité réduite, 
luminosité moyenne, luminosité élevée
Support magnétique puissant pour fixation 
sur les surfaces métalliques
Crochet de suspension intégré permettant 
une fixation aisée

Fonction powerbank avec port USB (type A) et 
câble USB de 60 cm fourni
Chargeur rapide avec interruption automa-
tique de la charge : temps de charge 1 h 
environ
Indicateur de charge à trois niveaux intégré 
dans la batterie
Poignée ergonomique à revêtement antidé-
rappant
Jusqu’à 2 heures d’un éclairage puissant et 
constant
Température de couleur de 6 500 K 
(blanc froid)
Compacité et hauteur réduite pour le range-
ment
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Tous les modèles d’un coup d’œil :
Lampes de travail

Caractéristiques techniques PWLS 01-3 PWLS 05-10 PWLS 06-10 PWLS 08-10 PWLS 10-20V PWLS 15-20V

Numéro d'article  4.455.000.001 4.455.000.005 4.455.000.006 4.455.000.008 4.455.000.110 4.455.000.115

V Tension batterie Piles :
3 x 1,5 V, AA

Piles :
4 x 1,5 V, AA 3,7 V 3,7 V 20 V 20 V

Li-Ion Capacité batterie – – 4,4 Ah 5,0 Ah 2,0 Ah 2,0 Ah

Temps de charge batterie – – 6 - 7 h 5 h 1 h 1 h

W Puissance absorbée
LED ponctuelle 1 W – – – 3 W –

Surface lumineuse LED 3 W 10 W 10 W 20 W 3 W 20 W

Flux lumineux
LED ponctuelle 70 lm – – – 250 lm –

Surface lumineuse LED 220 lm 650 lm 800 lm 2 300 lm 300 lm 2 000 lm

Intensité lumineuse
LED ponctuelle – – – – 110 lux –

Surface lumineuse LED – – – – 11 lux 197 lux

Température de couleur
LED ponctuelle 12 000 K – – – 6 200 K –

Surface lumineuse LED 6 000 K 6 000 K 6 000 K 6 500 K 6 200 K 6 500 K

Durée d’éclairage
LED ponctuelle 8 - 9 h – – – 6 h –

Surface lumineuse LED 6 - 7 h 9 - 10 h 8 - 9 h 2,5 - 12 h 8 h 2 h

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 60 x 65 x 250 mm 40 x 160 x 125 mm 40 x 160 x 125 mm 60 x 170 x 125 mm 85 x 70 x 175 mm 80 x 253 x 221 mm

Poids 0,23 kg 0,37 kg 0,43 kg 0,60 kg 0,38 kg 0,67 kg

Équipement et fonctions PWLS 01-3 PWLS 05-10 PWLS 06-10 PWLS 08-10 PWLS 10-20V PWLS 15-20V

Niveaux de luminosité 1 2 2 5 1 3

Tête lumineuse pivotante et orientable verticalement – – – –

Crochet de suspension intégré – – –

Lampe LED orientable – – – 360°
6 positions

270°
en continu –

Poignée de transport réglable – – – 270°
9 positions

180°
7 positions

90°
8 positions

Indicateur de capacité batterie – –

– – – – –

Fixation magnétique –

Fonction feu clignotant – – – – –

Mode stroboscope – – –

Composition de la fourniture PWLS 01-3 PWLS 05-10 PWLS 06-10 PWLS 08-10 PWLS 10-20V PWLS 15-20V

– – – – –

Fixation magnétique –

Poignée de transport – –

Clip ceinture – – – – –

Crochet de suspension – – –

Câble de recharge USB – – – –

Chargeur rapide / batterie échangeable – / – – / – – / – – / –  /  / 

Accessoires disponibles PWLS 01-3 PWLS 05-10 PWLS 06-10 PWLS 08-10 PWLS 10-20V PWLS 15-20V

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah – – – – 6.200.000.303 6.200.000.303

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah – – – – 6.200.000.320 6.200.000.320
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PWLS 10-30 Projecteur de chantier à LED

Une puissante lampe de travail à LED avec 
48 LED hautes performances pour une 
luminosité élevée de 2 700 lm
Température de couleur : environ 5 000 K
Faisceau lumineux orientable sur 360°
Angle de faisceau de 120° pour un 
éclairage maximal
Poignée et pied souples d’emploi
Boîtier IP65 étanche à l'eau et à la 
poussière
Protection anti-surchauffe
Construction compacte et légère
Design durable en aluminium haut de 
gamme

Vitre frontale en verre trempé
Faible échauffement grâce à un 
refroidisseur à lamelles sophistiqué
Écologique et économe en énergie
Une lumière instantanée à l’allumage

PWLS 10-70 Projecteur de chantier à LED

PWLS 10-150 Projecteur de chantier à LED

Une puissante lampe de travail à LED avec 
120 LED hautes performances pour une 
luminosité très élevée allant jusqu’à 6 300 lm
Température de couleur : environ 5 000 K
Faisceau lumineux orientable sur 360°
Angle de faisceau de 120° pour un éclairage 
maximal
Poignée et pied souples d’emploi
Boîtier IP65 étanche à l'eau et à la poussière
Protection anti-surchauffe
Construction compacte et légère
Design durable en aluminium haut de gamme
Vitre frontale en verre trempé

Faible échauffement grâce à un refroidisseur 
à lamelles sophistiqué
Écologique et économe en énergie
Une lumière instantanée à l’allumage

Une puissante lampe de travail à LED avec 
240 LED hautes performances pour une lumi-
nosité très élevée allant jusqu’à 13 500 lm
2 niveaux de luminosité 
(6 750 lm et 13 500 lm)
Température de couleur : environ 5 000 K
Faisceau lumineux orientable sur 360°
Angle de faisceau de 120° pour un éclairage 
maximal
Poignée et pied souples d’emploi
Boîtier IP65 étanche à l'eau et à la poussière
Protection anti-surchauffe
Construction compacte et légère
Design durable en aluminium haut de gamme

Vitre frontale en verre trempé
Faible échauffement grâce à un refroidisseur à 
lamelles sophistiqué
Écologique et économe en énergie
Une lumière instantanée à l’allumage



PROJECTEURS DE CHANTIERS À LED PWLS-SÉRIE 61Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com

Tous les modèles d’un coup d’œil :
Projecteurs de chantier à LED

Caractéristiques techniques PWLS 10-30 PWLS 10-70 PWLS 10-150

4.455.000.210 4.455.000.250 4.455.000.270

W Puissance absorbée
30 W 70 W 75 W

– – 150 W

Flux lumineux
2 700 lm 6 300 lm 6 750 lm

– – 13 500 lm

Intensité lumineuse
– – –

– – –

Température de couleur 5 000 K 5 000 K 5 000 K

V Tension de raccordement 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz

Longueur de cordon 1,4 m 1,4 m 1,4 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 55 x 285 x 290 mm 55 x 295 x 310 mm 55 x 375 x 375 mm

Poids 1,5 kg 1,8 kg 2,5 kg

Équipements et fonctions PWLS 10-30 PWLS 10-70 PWLS 10-150

Niveaux de luminosité 1 1 2

Nombre de puces LED 48 120 240

Lampe LED pivotante 360° 360° 360°

Poignée de transport orientable 75° 75° 360°

Faisceau LED 120° 120° 120°

Indice de protection IP65 IP65 IP65

Refroidisseur à lamelles

Économe en énergie

Accessoires disponibles PWLS 10-30 PWLS 10-70 PWLS 10-150

7.333.000.372

7.333.000.369

Made in Germany 7.333.000.376

Tambour de câble PVD2 25 m / 230 V / 1,5 mm²
Made in Germany 7.333.000.367

Tambour de câble PVD3 40 m / 230 V / 2,5 mm²
Made in Germany 7.333.000.368
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PCPS 11-20V & 12-20V Compresseur et pompe à air sans fil PCPS 10-1100 Compresseur d'air

Accumulateur lithium-ion d’une puis-
sance de 20 V sans effet mémoire et 
sans autodécharge

2,0 Ah – Peut être aussi combiné avec 
les différents accumulateurs 20 V dispo-
nibles
Compresseur sans fil de 7 bars et 
gonflage automatique en fonction de la 
pression de consigne définissable sur 
l'appareil
Pompe à air sans fil à haut débit d'air 
de 70 m³/h max. pour le gonflage/le 
dégonflage
Set d’adaptateurs 10 pièces

Lampe de travail LED intégrée
Revêtement antidérapant caoutchouté 
intégré dans le boîtier pour une bonne 
prise en main
Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans la accumula-
teur

  Puissance et performances grâce au 
moteur de 1 100 Watt

  Compresseur léger et compact sous 
forme d’une robuste mallette pour 
l’utilisation mobile

  Fonctionnement sans huile ni 
maintenance

  Bonnes performances avec les sets 
d’adaptateurs et de buses pour les 
applications courantes avec les produits 
gonflables comme les pneus de vélo, 
les ballons, les matelas pneumatiques, 
les lits gonflables, les piscines ou les 
articles de camping

  Rangement pour le tuyau d’air 
comprimé et le cordon secteur

  Rangement supplémentaire pratique 
pour les accessoires

  Excellentes performances pour un 
gonflage et un dégonflage rapides

  Facile à transporter grâce à la poignée 
bien pratique

  Excellente stabilité sur les pieds
  Grand rayon d’action grâce au câble 
caoutchouc robuste de 5 m
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Tous les modèles d’un coup d’œil :
Compresseurs

Caractéristiques techniques PCPS 11/12-20V PCPS 10-1100
4.650.000.051 4.650.000.010

W Puissance absorbée (S3) – 1 100 W | 15 %

Longueur de cordon – 5 m

V Tension batterie / tension de raccordement 20 V / – – / 230 V/50 Hz

Li-Ion Capacité batterie –

Temps de charge batterie –

Pression max. 7 bar (100 psi) 8 bar (116 psi)

Débit d'air 70 m³/h 10,8 m³/h

Capacité d’aspiration – 180 l/min

min-1 Régime à vide – -1

Tuyau à air comprimé
Longueur – 3 m
Diamètre – 12 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 300 x 102 x 331 mm 160 x 380 x 400 mm
Poids 2,50 kg 6,50 kg

Équipements et fonctions PCPS 11/12-20V PCPS 10-1100

Set complet d’adaptateurs et d’accessoires

/ – – /

Lampe de travail LED intégrée –

Poignée caoutchoutée –

–

Composition de la fourniture PCPS 11/12-20V PCPS 10-1100
Tuyau d’air comprimé avec raccord vissé 1 –
Valve Dunlop
Valve Sclaverand
Pistolet à air comprimé avec manomètre –
Tuyau à air comprimé à grenouillère –
Rallonge / adaptateur pour buse –
Aiguille pour ballon
Adaptateur plastique universel 3 3

–
Adaptateur universel – 2
Adaptateur pour valves à visser –
Adaptateur pour valves de purge –

Chargeur rapide / batterie interchangeable / – / –

Mallette de transport

Accessoires disponibles PCPS 11/12-20V PCPS 10-1100
Batterie de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 –

– 7.333.000.372

– 7.333.000.369

– 7.333.000.376

Tambour de câble PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² – 7.333.000.367

Tambour de câble PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² – 7.333.000.368
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VC 10-20V Aspirateur à main sans fil

Batterie lithium-ions de 20 V (2 Ah) sans 
effet mémoire et sans auto-décharge
Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – 
Peut être combinée avec d’autres outils 
sans fil 20 V
Affichage de la charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie
Aspiration puissante sur toutes les 
surfaces
Nettoyage simple et rapide grâce au 
réservoir facile à enlever
Design compact avec poignée 
ergonomique et revêtements Softgrip 
antidérapants

Grand réservoir pour 400 ml de poussière 
sèche et 100 ml de liquide
Durée de fonctionnement de 18 minutes 
sans diminution de la puissance 
d’aspiration
Suceur pour les endroits difficiles d’accès

VC 15-20V Aspirateur sans fil

Batterie lithium-ions de 20 V (2 Ah) sans 
effet mémoire et sans auto-décharge
Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – 
Peut être combinée avec d’autres outils 
sans fil 20 V
Indicateur de charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie
Aspiration puissante sur toutes les 
surfaces
Nettoyage simple et rapide grâce au 
réservoir facile à enlever
Filtre hautes performances (HEPA), 
captant 89,66 % de toutes les particules 
fines

Grand bac collecteur pour 10 litres de 
poussière sèche et 2,7 litres de liquide
Fonction soufflage intégrée
Durée de fonctionnement de 15 minutes 
sans diminution de la puissance 
d’aspiration
Suceur pour les endroits difficiles d’accès
Buse pour meubles et matelas 
permettant un nettoyage en profondeur

VC 1200W Aspirateur eau et poussière

  Puissance et performances grâce au 
moteur de 1 200 Watt

  Aspirateur-laveur 2-en-1 avec tuyau combi-
né d’aspiration et de pulvérisation

  Aspiration puissante sur toutes les 
surfaces

  Pulvérisation de la surface et aspiration de 
la saleté – en une seule étape

  Nettoyage simple et rapide grâce à l’unité 
d’aspiration facile à extraire

  Filtre hautes performances (HEPA), captant 
90,00 % de toutes les particules fines

  Filtre en mousse lavable pour l’aspiration 
des liquides

  Le sac à poussières fourni peut être utilisé 
pour l’aspiration à sec

  Grand bac collecteur pour 8 litres de 
poussière sèche et 6 litres de liquide

  Grand réservoir pour 3,5 litres de détergent
  Fonction pulvérisation intégrée
  Fonction soufflage intégrée
  Fonction nettoyage du filtre intégrée
  Niveau de remplissage du réservoir d’eau
  Suceur pour les endroits difficiles d’accès
  Suceur de sol pour les surfaces dures
  Suceurs de lavage (grand et petit) pour 
toutes les surfaces

1111244072
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Tous les modèles d’un coup d’oeil :
Aspirateurs

Caractéristiques techniques VC 10-20V VC 15-20V VC 1200W
4.655.000.015 4.655.000.100 4.655.000.200

W Puissance absorbée 65 W 130 W 1 200 W

V Tension accumulateur / Tension d’alimentation 20 V / – 20 V / – – / 230 V/50 Hz

Li-Ion Capacité accumulateur 2,0 Ah 2,0 Ah –

Temps de charge accumulateur 1 h 1 h –

Capacité du bac à poussière
Saleté sèche 400 ml 10 000 ml 8 000 ml
Liquides 100 ml 2 700 ml 6 000 ml

Capacité du réservoir de détergent – – 3 500 ml
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 80 x 440 x 145 mm 270 x 280 x 410 mm 360 x 330 x 525 mm
Poids 1,30 kg 3,50 kg 7,50 kg

Équipement et fonctions VC 10-20V VC 15-20V VC 1200W

Fonction aspiration à sec

Fonction aspiration humide

–

Fonction de lavage-aspiration – –

Utilisable comme dispositif externe d’aspiration des 
poussières pour les outils électriques compatibles –

Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Filtre à poussières lavable – –

HEPA

Filtre HEPA lavable –

Rouleaux –

Indicateur de la capacité de la accumulateur
à trois niveaux –

Composition de la fourniture VC 10-20V VC 15-20V VC 1200W
Buse pour fentes
Buse à brosse –
Suceur de sol – –
Buse de lavage petite – –
Buse de lavage grande – –
Tuyau de rallonge –
Tube d'aspiration – –
Réservoir d'eau – –
Support mural – – –
Filtre en mousse – –
Filtre à poussière – –
Filtre HEPA –
Sac à poussière – –

Chargeur rapide / Accumulateur remplaçable / / – / –

Accessoires disponibles VC 10-20V VC 15-20V VC 1200W
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 6.200.000.303 –
Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320 6.200.000.320 –
Filtre HEPA (89,66%) (set de 4) – 7.710.000.033 –
Filtre HEPA (90,00%) – – 7.710.000.035
Sac à poussière en papier – – 7.710.000.036
Suceur pour meubles rembourrés et matelas – 7.399.000.004 –
Suceur plat – 7.399.000.005 –
Tube d’aspirateur VC 10-20V / VC 15-20V 7.399.000.006 7.399.000.006 –
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PPWS 10-20V Nettoyeur haute pression sans fil

Batterie lithium-ions de 20 V sans effet 
mémoire et sans auto-décharge
Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – 
Peut être combinée avec d’autres outils 
sans fil 20 V
Parfaitement adapté en l’absence de 
raccordement d’eau et d’électricité
Fonction aspiration autonome pour 
l’utilisation de sources alternatives 
comme les seaux, les cuves d’eau de 
pluie, les citernes ou les puits
Double fonction : arrosage et nettoyage 
intensif

Pour les travaux de nettoyage tout 
autour de la maison et du jardin ou pour 
l’arrosage des plantes
Une pression moyenne et efficace de 
22 bar pour le nettoyage en douceur
Lance d’arrosage à buse multifonctions 
avec un choix de 6 jets différents
Utilisable également avec produit 
nettoyant, buse à réservoir de détergent 
incluse
Raccord rapide compatible avec les 
raccords usuels de tuyaux d’arrosage et 
de robinets d’eau

Données techniques

4.450.000.101

Tension accumulateur 20 V

Capacité accumulateur 2,0 Ah

Pression max. 22 bar / 320 psi

Débit 120 l/h

Hauteur d’aspiration
optimale 1,5 m

max. 4 m

Portée de pulvérisation 7 m

Nombre de fonctions de pulvérisation 6

Angle de pulvérisation 0° / 15°/ 25°/ 40°

Tension d’alimentation chargeur 230 - 240 V/50 Hz

Contenu de la livraison

Tuyau, Filtres, Embout de pulvérisation, Buse 
multifonctions, Lance d’arrosage, Récipient 
de produit de nettoyage, Filet de transport, 
Chargeur rapide, Batterie échangeable

Poids 1 000 g

Accessoires disponibles

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320



Nous offrons les meilleures conditions pour votre habitat.

TROTEC est l‘une des plus grandes marques du monde en matière de climat intérieur. Les professionnels testent 
nos produits sous les conditions les plus rudes et attendent des performances élevées. Vous pouvez également 
profiter chez vous de notre qualité éprouvée. Pour un air ambiant plus sain. Pour un climat idéal dans votre 
maison toute l’année. 

fr.trotec.com

■  Déshumidification

■  Humidification

■  Chauffage

■  Ventilation

■  Climatisation

■  Refroidisseurs d’air

■  Purification de l’air

■  Accessoires et bien plus encore

TROTEC, TOUT POUR LA MAISON.
UN CLIMAT DE BIEN-ÊTRE POUR TOUS 
AVEC NOTRE GAMME HOMECOMFORT.
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PBCS 2A Chargeur de batterie

 12 V, 2 A, 4 Ah à 60 Ah
 Courant de charge max. 2,0 A
 Cycle de charge à plusieurs étapes initié et 
surveillé par microprocesseur

 S'adapte automatiquement à la tension de 
la batterie

 Chargeur de batterie polyvalent pour 
différents types de batteries, par ex. gel, 
EFB, AGM, Ca/Ca, plomb-acide

 Technologie AGM/EFB de haute qualité 
pour les systèmes start-stop

 Indice de protection IP65 : protégé contre 
la poussière et les jets d'eau

 Le mode de charge d'entretien protège la 
batterie d'une décharge complète

 Mode de charge hivernale pour les tempé-
ratures ambiantes inférieures à 5 °C

 Affichage LED avec indication de la 
tension de la batterie et de l'avancement 
de la charge

 Sécurité maximale : protection 
électronique contre la surcharge, les 
courts-circuits, l'inversion de polarité et la 
surchauffe

 Fonction de mémoire pour tous les 
programmes de chargement

 Bornes de batterie entièrement isolées
 Anneau de suspension pratique, par ex. 
pour la fixation murale

PBCS 4A Chargeur de batterie

 12 V, 4 Ah à 120 Ah
 Courant de charge max. 4,0 A
 Cycle de charge à plusieurs étapes avec 
commande et surveillance par micropro-
cesseur

 S'adapte automatiquement à la tension de 
la batterie

 Chargeur de batterie polyvalent pour 
différents types de batteries, par ex. gel, 
EFB, AGM, Ca/Ca, plomb-acide

 Technologie AGM/EFB de haute qualité 
pour les systèmes start-stop

 Indice de protection IP65 : protection 
contre la poussière et les jets d'eau

 Le mode de charge d'entretien protège la 
batterie d'une décharge profonde

 Mode d'alimentation permettant de 
conserver les réglages du véhicule lors du 
débranchement ou du remplacement de la 
batterie

 Mode de charge hivernale par temps froid 
à des températures inférieures à 5 °C

 Écran LCD affichant la tension de la 
batterie et la progression de la charge

 Sécurité maximale : protection 
électronique contre la surcharge, les 
courts-circuits, l'inversion de polarité et la 
surchauffe

 Fonction de mémoire pour les modes stan-
dard, AGM, maintien de charge et hivernal

 Cosses de batterie entièrement isolées
 Anneau d'accrochage pratique

PBCS 6A Chargeur de batterie

 12 V, 4 Ah à 150 Ah
 Courant de charge max. 6,0 A
 Cycle de charge à plusieurs étapes avec 
commande et surveillance par micropro-
cesseur

 S'adapte automatiquement à la tension de 
la batterie

 Chargeur de batterie polyvalent pour 
différents types de batteries, par ex. gel, 
EFB, AGM, Ca/Ca, plomb-acide

 Technologie AGM/EFB de haute qualité 
pour les systèmes start-stop

 Indice de protection IP65 : protection 
contre la poussière et les jets d'eau

 Le mode de charge d'entretien protège la 
batterie d'une décharge profonde

 Mode d'alimentation permettant de 
conserver les réglages du véhicule lors du 
débranchement ou du remplacement de la 
batterie

 Mode de charge hivernale par temps froid 
à des températures inférieures à 5 °C

 Écran LCD affichant la tension de la 
batterie et la progression de la charge

 Sécurité maximale : protection 
électronique contre la surcharge, les 
courts-circuits, l'inversion de polarité et la 
surchauffe

 Fonction de mémoire pour les modes stan-
dard, AGM, maintien de charge et hivernal

 Cosses de batterie entièrement isolées
 Anneau d'accrochage pratique

PBCS 10A Chargeur de batterie

 12 V, 4 Ah à 200 Ah
 Courant de charge max. 10,0 A
 Cycle de charge à plusieurs étapes avec 
commande et surveillance par micropro-
cesseur

 S'adapte automatiquement à la tension de 
la batterie

 Chargeur de batterie polyvalent pour 
différents types de batteries, par ex. gel, 
EFB, AGM, Ca/Ca, plomb-acide

 Technologie AGM/EFB de haute qualité 
pour les systèmes start-stop

 Indice de protection IP65 : protection 
contre la poussière et les jets d'eau

 Le mode de charge d'entretien protège la 
batterie d'une décharge profonde

 Mode d'alimentation permettant de 
conserver les réglages du véhicule lors du 
débranchement ou du remplacement de la 
batterie

 Mode de charge hivernale par temps froid 
à des températures inférieures à 5 °C

 Écran LCD affichant la tension de la 
batterie et la progression de la charge

 Sécurité maximale : protection 
électronique contre la surcharge, les 
courts-circuits, l'inversion de polarité et la 
surchauffe

 Fonction de mémoire pour les modes stan-
dard, AGM, maintien de charge et hivernal

 Cosses de batterie entièrement isolées
 Anneau d'accrochage pratique

Régulièrement actualisé : www.trotec.com/catalogs
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Aperçu de tous les modèles :
Chargeurs de batterie

Données techniques PBCS 2A PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A
4.675.000.001 4.675.000.005 4.675.000.010 4.675.000.015

Rendement (COP) 90 % 90 % 90 % 90 %

Courant de charge
min. 1 A 1 A 1 A 1 A
max. 2 A 4 A 6 A 10 A

Puissance absorbée 35 W 70 W 100 W 160 W
Tension de sortie 12 V 12 V 12 V 12 V

14,2 V / 14,8 V 14,2 V / 15,3 V 14,2 V / 15,3 V 14,2 V / 15,3 V
Tension de charge Mode de reconditionnement – 15,3 V DC / 1,5 A 15,3 V DC / 1,5 A 15,3 V DC / 1,5 A
Tension de charge Mode d'alimentation – 3 A 3 A 8 A

Longueur du câble
Câble de raccordement 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
Câble de recharge (+ / –) 1,55 m 1,55 m 1,55 m 1,55 m

Indice de protection IP65 IP65 IP65 IP65
Dimensions (longueu x largeur x hauteur) 190 x 85 x 48 mm 227 x 90 x 50 mm 280 x 105 x 62 mm 280 x 105 x 62 mm
Poids 0,37 kg 0,44 kg 0,54 kg 0,70 kg

Équipement et fonctions PBCS 2A PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A
Modes de fonctionnement 3 5 5 5

 / – – / – / – / 
Procédure de chargement entièrement automatique

– – –
–

Contrôle par microprocesseur
Mode standard
Mode AGM –
Mode de charge hivernale
Mode de charge d'entretien
Mode de reconditionnement –
Mode d'alimentation –
Désulfatation
Analyse du cycle de charge
Charge par impulsions
Fonction mémoire
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre la sous-tension
Protection contre les surcharges
Système de diagnostic automatique des erreurs
Indicateur de l'état de charge
Cycle de charge à plusieurs niveaux, 6 niveaux à plusieurs niveaux, 10 niveaux à plusieurs niveaux, 10 niveaux à plusieurs niveaux, 10 niveaux
Démarrage progressif

Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com
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IP44

IP44

230
V

400
V

 Gaine caoutchouc

  

  

Rallonge 230-V, 16 A, H05RR-F 3G1,5, 15 m / 25 m

IP44230
V

15 m /
25 m

  

  

7.333.000.374

  

  

7.333.000.376

Sets professionnels
pour l’alimentation électrique

Puissance : max. 3 500 W
  Longueur : 2 m
Tension de raccordement : 230 V
Courant admissible : 16 A
Section des conducteurs : 1,5 mm²
Nombre de prises à contact de protection: 3 / 6

Blocs multiprises, 16 A, H05RR-F 3G1,5

IP44230
V

PVP3: PVP6:
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IP44400
V

IP44400
V

IP54 16 A230
V

IP44400
V

IP54 16 A230
V

32 A

  

  

7.333.000.379

 Combinaison de prises conforme EN 61439
 Fenêtre rabattable pour les disjoncteurs dans le couvercle
 Poignée de transport V2A rabattable
 Indice de protection IP44

Distributeur de courant mobile PV16

6.100.002.075

 Combinaison de prises conforme EN 61439
 Fenêtre rabattable pour les disjoncteurs dans le couvercle
 Poignée de transport V2A rabattable
 Indice de protection IP44

Distributeur de courant mobile PV32

6.100.002.076

 Combinaison de prises conforme EN 61439
 Poignée de transport V2A rabattable
 Indice de protection IP44

 Ligne d‘entrée et lignes de sortie entièrement prêtes à être raccordées, chacune 
avec un câble de deux mètres de type H07RN-F

 Fenêtre rabattable pour les disjoncteurs dans le couvercle

Distributeur de courant mobile PV30

6.100.002.081

IP44400
V

16 A230
V

32 A



 Transport confortable avec la poignée ergonomique
 Plus de sécurité grâce au disjoncteur thermique et au voyant de fonctionnement
 Évacuation de l’eau par les ouvertures du tambour
 Grande stabilité grâce à la largeur des pieds
Châssis IP54 haute stabilité avec poignée de transport ergonomique et 2 rangements 
pour prises

homologué pour les chantiers de construction et de montage

Tambour de câble PVD3

7.333.000.368

IP54

BGI
608 / 

K2
IP54230

V
3,500
W

IP54

 Transport confortable avec la poignée ergonomique
 Plus de sécurité grâce au disjoncteur thermique
 Évacuation de l’eau par les ouvertures du tambour
 Grande stabilité grâce à la largeur des pieds
Châssis IP54 haute stabilité avec poignée de transport ergonomique et 2 rangements 
pour prises

 Trois prises sécurisées IP54 avec joint et clapets auto-rabattants 16 A, 250 V, 
homologué pour les chantiers de construction et de montage

 Tambour de 25 m de câble H07RN-F 3G1,5, 230 V, 16 A, section 1,5 mm²

Tambour de câble PVD2

7.333.000.367

IP54

BGI
608 / 

K2
IP54230

V
3,600
W

IP54

Sets professionnels
pour l’alimentation électrique

 Transport confortable avec la poignée ergonomique
 Plus de sécurité grâce au disjoncteur thermique
 Châssis IP44 haute stabilité avec poignée de transport ergonomique
 Quatre prises sécurisées IP44 avec joint et clapets auto-rabattants 16 A, 230 V
 Tambour de 25 m de câble H05RR-F 3G1,5, 230 V, 16 A, section 1,5 mm²

Tambour de câble PVD1EU

7.333.000.365

IP44
IP54230

V
3,200
W

IP44
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PGSS 10-20V Cisaille à gazon et taille-buissons sans fil

Accumulateur lithium-ion* d’une puis-
sance de 20 V sans effet mémoire et sans 
autodécharge
Accumulateur multiple Flexpower 20 V 

avec les différents accumulateurs 20 V 
disponibles
2-en-1 : pour des bordures bien propres de 
votre gazon et des formes parfaites pour 
vos haies
Une solution compacte aussi bien pour 
couper l’herbe ou former les arbustes que 
pour travailler le parterre de fleurs ou le 
potager
Deux outils de coupe inoxydables, affutés 
des deux côtés, dotés d’excellentes perfor-

mances de coupe et d’une longe durée de vie
Changement d’outil de coupe très simple 
grâce au système d’encliquetage sans 
outil
L’interrupteur de sécurité intégré permet 
d’éviter toute mise en marche involontaire
Chargeur rapide* avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement
Indicateur de la capacité de la batterie à 
trois niveaux intégré dans la accumula-
teur*

PGSS 15-20V Sécateur sans fil

Batterie lithium-ions de 20 V sans effet 
mémoire et sans auto-décharge
Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – 
Peut être combinée avec d’autres outils 
sans fil 20 V
Outil de coupe léger et universel pour 
l’entretien des jardins et des paysages
Idéal pour la taille facile des rameaux et 
des branches
Jusqu’à 15 mm de diamètre pour le bois 
dur et 28 mm pour le bois tendre
Enclume et lame haut de gamme en acier 
pour des coupes précises ménageant de 
la plante

Sécurité au travail grâce à un équipe-
ment complet : revêtements antidé-
rapants, blocage de mise en marche, 
protège-doigts, protège-lame
Boîtier particulièrement compact en 
plastique renforcé
Chargeur rapide avec interruption auto-
matique de la charge : 1 heure de charge 
seulement
Affichage de la charge à trois niveaux 
intégré dans la batterie

* Non inclus dans la livraison

PCHS 10-20V Tronçonneuse sans fil

Batterie lithium-ions de 20 V sans effet 
mémoire et sans auto-décharge
Multi-batterie Flexpower 20 V 2,0 Ah – 
Peut être combinée avec d’autres outils 
sans fil 20 V
Parfaite pour la taille des arbres et des 
buissons ainsi que pour la réduction des 
déchets verts
Idéale pour la coupe des planches, des 
bois ronds et équarris
Poignée pivotante sur 90° pour scier 
rapidement et en tout confort
Interrupteur de sécurité évitant toute mise 
en marche involontaire de la tronçonneuse 
sans fil pour une manipulation sans risque

Le boîtier particulièrement compact en 
plastique renforcé avec revêtement anti-
dérapant garantit une grande durabilité et 
un travail en tout confort
Capot de protection flexible pour travailler 
en sécurité
Une tronçonneuse sans fil de 6 pouces 
puissante et performante
Chaîne à bruit et à vibrations réduits
Remplacement rapide et sans outil de la 
chaîne
Rangement en toute sécurité grâce à la 
robuste protection plastique de chaîne

*
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Tous les modèles d’un coup d’oeil :
Outils de jardin

Caractéristiques techniques PGSS 10-20V PGSS 15-20V PCHS 10-20V
4.670.000.010 4.670.000.015 4.670.000.110

V Tension batterie 20 V* 20 V 20 V

Li-Ion Capacité batterie 2,0 Ah* / 4,0 Ah* 2,0 Ah 2,0 Ah

Temps de charge batterie 1 h / 1,5 h 1 h 1 h

min-1 Vitesse de rotation à vide / 
Vitesse de rotation du moteur

1 200 min-1 / – – / 20 000 min-1 3 800 min-1 / –

Largeur de la lame de la cisaille à herbe 100 mm – –

Longueur de la lame du taille-haies 200 mm 50 mm –

Longueur de coupe 8 mm 50 mm 150 mm

Epaisseur de coupe max. 8 mm 28 mm 150 mm

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 280 x 110 x 145 mm 317 x 69 x 113 mm 530 x 90 x 150 mm
Poids 1 kg 1 kg 1,7 kg

Équipements et fonctions PGSS 10-20V PGSS 15-20V PCHS 10-20V

Réglage en continu de la vitesse de rotation – –

Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Interrupteur de sécurité

Changement de lame sans outil – –

Poignée réglable – – 0-90°

Poignée souple caoutchoutée

Indicateur de capacité de la batterie 
à 3 niveaux intégré à la batterie

Composition de la fourniture PGSS 10-20V PGSS 15-20V PCHS 10-20V
Lame de cisaille à herbe – –
Lame de coupe-herbe – –
Protection de lame pour cisaille à herbe – –
Protection de lame pour cisaille à arbustes – –
Protection de la lame – –
Capuchon de protection – –

Chargeur rapide / Batterie remplaçable – / – / / 

Accessoires disponibles PGSS 10-20V PGSS 15-20V PCHS 10-20V
Batterie de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah 6.200.000.303 6.200.000.303 6.200.000.303

Batterie de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah 6.200.000.320 6.200.000.320 6.200.000.320

Lames de rechange pour cisaille à herbe 6.250.000.001 – –
Lame de rechange pour débroussailleuse 6.250.000.002 – –
Chaîne de rechange pour PCHS 10-20V – – 6.215.002.001

* Non inclus dans la livraison
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Sets professionnels
pour outils de jardin

Couteaux à gazon de rechange pour PGSS 10-20V

6.250.000.001

 Pour cisaille à gazon et taille-buissons sans fil PGSS 10-20V

 Largeur des lames : 11 cm

Couteaux taille-buissons de rechange pour PGSS 10-20V

6.250.000.002

Chaîne de rechange pour PCHS 10-20V

6.215.002.001

 Pour cisaille à gazon et taille-buissons sans fil PGSS 10-20V

 Longueur des lames : 20 cm

 Épaisseur de coupe max.: 8 mm

 Convient pour la tronçonneuse à batterie PCHS 10-20V

 Type de chaîne : 6 pouces

 Vitesse de la chaîne : 4,8 m/s

 Maillons de transmission : 40 pièces

 Épaisseur des maillons de transmission : 0,6 mm
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Accumulateurs supplémentaires
pour tous les outils sans fil 12V / 20V de Trotec

FLEX
POWER

20 Volt 1  Hour

Li-Ion
0 Ah Operating Time

100%
+

2,0 Ah

4,0 Ah

 Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire ni perte de charge
 Jusqu‘à 33 % d‘augmentation du temps d‘utilisation de l‘appareil par rapport à la 
batterie de 1,5 Ah

 Capacité supérieure avec une puissance maximale
 1 heure temps de charge
 Tension de la accumulateur : 12 V
 Capacité de la accumulateur : 2,0 Ah
 Poids : 180 g

Accumulateur de rechange PSCS 10-12V / PMTS 01-12V 2,0 Ah

 6.200.000.102

V
12 Volt 1 Hour

Li-Ion
2 0 Ah Operating Time

33%
+

Runtime / Power

1,5 Ah

2,0 Ah

 Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge

 1 heure temps de charge

 Tension accumulateur : 12 V

 Capacité accumulateur : 1,5 Ah

 Poids : 180 g

Accumulateur de rechange PMTS 10-12V 1,5 Ah

 6.210.000.001 

V
2 Volt

Li-Ion
1 5 Ah 1 Hour

 Accumulateur multiple Flexpower 20V 2,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans 
fil de Trotec

 Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
 Jusqu‘à 33 % d‘augmentation du temps d‘utilisation de l‘appareil par rapport à la 
accumulateur de 1,5 Ah

 Capacité supérieure avec une puissance maximale
 1 heure temps de charge
 Tension de la accumulateur : 20 V
  Capacité de la accumulateur : 2,0 Ah
 Poids : 420 g

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 2,0 Ah

 6.200.000.303

FLEX
POWER

20 Volt 1 Hour Operating Time

33%
+

Runtime / Power

1,5 Ah

2,0 Ah

Li-Ion
2 0 Ah

Accumulateur multiple Flexpower 20V 4,0 Ah – utilisable avec de nombreux outils sans 
fil de Trotec
Technologie Lithium-Ion sans effet mémoire et sans autodécharge
Jusqu‘à 100 % d‘augmentation du temps d‘utilisation de l‘appareil par rapport à la 
accumulateur de 2,0 Ah
Capacité supérieure avec une puissance maximale
1,5 heure temps de charge
Tension de la accumulateur : 20 V

  Capacité de la accumulateur : 4,0 Ah
 Poids : 700 g

Accumulateur de rechange Flexpower 20V 4,0 Ah

 6.200.000.320
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Nous créons les meilleures conditions pour votre succès.

En tant que fabricant, Trotec propose également au secteur de l’industrie, du commerce et aux utilisateurs privés 
des solutions de produits innovantes pour le traitement de l’air. Pour toutes les tailles et classes de puissance. 
Dans le monde entier, nos filiales sont tout près de vous afin que nous puissions vous offrir le meilleur service. 

■ Déshumidification

■ Humidification de l’air

■ Chauffage

■ Ventilation

■ Climatisation

■ Purification de l’air

■ Déshydratation

■ Neutralisation des 
    odeurs

CELA EN VAUT LA PEINE.
LES MACHINES INDUSTRIELLES DE TROTEC.
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TWP 4005 E Pompe de relevage pour eau claire TWP 4006 E Pompe de relevage pour eau claire

  Puissance élevée de 400 watts pour 
pomper jusqu'à 7 000 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 7,5 m
  Idéal pour évacuer ou relever des eaux 
dans des surfaces planes, par ex. 
pomper l'eau d'une piscine, dans une 
cave inondée par de fortes pluies ou par 
une machine à laver

  Pompage d'eau claire avec 
granulométrie de 5 mm (taille des 
impuretés)

  Longue durabilité grâce à joint 
céramique d'étanchéité

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 
3 mm du sol

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres

  Clapet anti-retour pour retenir l'eau 
pompée

  Puissance élevée de 400 watts pour 
pomper jusqu'à 7 300 litres par heure

  Hauteur de refoulement maximum : 7,5 m
  Idéale pour assécher les surfaces planes 
et adaptée à la re-circulation et au 
pompage par exemple pour les piscines, 
les caves, les fuites de machines à laver

  Pompage sans problème d’eaux claires 
comportant des particules flottantes 
allant jusqu’à 5 mm.

  Moteur sans entretien avec disjoncteur 
thermique en cas d’échauffement 
exagéré

  Mise en marche et arrêt automatiques 
grâce au contact à flotteur réglable en 
continu

  Protection contre la marche à sec en 
mode automatique

  Possibilité de fixer le contact à flotteur 
pour le mode continu

  Aspiration à plat jusqu’à 5 mm d’humidité
  Protection IPX8 contre la pénétration 
d’eau en submersion

  Raccord universel pour une grande 
souplesse de branchement

  Angle de 360 ° et adaptateur de tuyau
  Pour une installation et une 
désinstallation rapides, l'appareil dispose 
d'une connexion pour le système «Quick 
Connect»

  Clapet anti-retour pour empêcher le 
reflux

TWP 7505 E Pompe de relevage pour eau claire TWP 7506 E Pompe de relevage pour eau claire

  Puissance élevée de 750 watts pour 
pomper jusqu'à 13 000 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 10 m
  Idéal pour évacuer ou relever des eaux 
dans des surfaces planes, par ex. 
pomper l'eau d'une piscine, dans une 
cave inondée par de fortes pluies ou par 
une machine à laver

  Pompage d'eau claire avec 
granulométrie de 5 mm (taille des 
impuretés)

  Longue durabilité grâce à joint 
céramique d'étanchéité

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 
3 mm du sol

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres

  Clapet anti-retour pour retenir l'eau 
pompée

  Puissance élevée de 750 watts pour 
pomper jusqu'à 13 000 litres par heure

  Hauteur de refoulement maximum : 9,5 m
  Idéale pour assécher les surfaces planes 
et adaptée à la re-circulation et au 
pompage par exemple pour les piscines, 
les caves, les fuites de machines à laver

  Pompage sans problème d’eaux claires 
comportant des particules flottantes 
allant jusqu’à 5 mm.

  Moteur sans maintenance avec 
circuit de protection thermique en cas 
d’échauffement exagéré

  Mise en marche et arrêt automatiques 
grâce au contact flottant réglable en 
continu

  Protection contre la marche à sec en 
mode automatique

  Possibilité de fixer le contact à flotteur 
pour le mode continu

  Aspiration à plat jusqu’à 5 mm d’humidité
  Protection IPX8 contre la pénétration 
d’eau en submersion

  Raccord universel pour une grande 
flexibilité de raccordement

  Angle de 360 ° et adaptateur de tuyau
  Pour une installation et une 
désinstallation rapides, l'appareil dispose 
d'une connexion pour le système «Quick 
Connect»

  Clapet anti-retour pour empêcher le 
reflux
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TWP 9005 E Pompe de relevage pour eau claire

  Puissance élevée de 900 watts pour 
pomper jusqu'à 14 000 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 11,5 m
  Idéal pour évacuer ou relever des eaux 
dans des surfaces planes, par ex. 
pomper l'eau d'une piscine, dans une 
cave inondée par de fortes pluies ou par 
une machine à laver

  Pompage d'eau claire avec 
granulométrie de 5 mm (taille des 
impuretés)

  Longue durabilité grâce à joint 
céramique d'étanchéité

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Aspiration à plat qui assèche jusqu'à 3 
mm du sol

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres

  Clapet anti-retour pour retenir l'eau 
pompée
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Données techniques TWP 4005 E TWP 4006 E TWP 7505 E TWP 7506 E TWP 9005 E
4.610.000.005 4.610.000.004 4.610.000.007 4.610.000.006 4.610.000.009

W Puissance absorbée 400 W 400 W 750 W 750 W 900 W

l/h Débit max. 7 000 l/h 7 300 l/h 13 000 l/h 13 000 l/h 14 000 l/h

PUMP
HEIGHT Hauteur de refoulement max. 7,5 m 7,5 m 10 m 9,5 m 11,5 m

SUBMERSION  
DEPTH Profondeur max. 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Hauteur minimale d'aspiration 80 mm 55 mm 80 mm 55 mm 80 mm

Hauteur d'eau max. 3 mm 5 mm 3 mm 5 mm 3 mm

ON

OFF

420 mm 500 mm 600  mm 550 mm 600 mm

180 mm 100 mm 180 mm 120 mm 180 mm

Température d'eau max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Granulométrie 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

IP Indice de protection IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8

Raccord de tuyau (diamètre intérieur) 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm

1” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1¼” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1¼” / 1 ½”

V Tension d’alimentation 230 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 - 240 V/50 Hz

Longueur de câble 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 220 x 160 x 290 mm 220 x 160 x 310 mm 220 x 160 x 335 mm 220 x 160 x 340 mm 220 x 160 x 335 mm

Poids 3,6 kg 4,0 kg 3,9 kg 5,0 kg 4,6 kg

Pompes de relevage pour eau claire

Domaines d’application
Pour eau claire, légèrement chargée
Eau légèrement chlorée
Caves
Fuite de machine à laver le linge
Récupérateurs d'eau de pluie
Tonneaux d'eau de pluie

Contenu de la livraison TWP 4005 E TWP 4006 E TWP 7505 E TWP 7506 E TWP 9005 E
Adaptateur de tuyau
Adaptateur d'angle / 360° Adaptateur d'angle / – – / / – – / / –
Clapet anti-retour
Corde de nylon
Support de câble – – –

Accessoires disponibles TWP 4005 E TWP 4006 E TWP 7505 E TWP 7506 E TWP 9005 E
Rallonge qualité – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372

Rallonge qualité – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369

Rallonge professionnelle – 20 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.376

Enrouleur de câble PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.367

Enrouleur de câble PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.368

Aperçu de tous les modèles :
Pompes de relevage pour eau claire
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TWP 4025 E Pompe de relevage pour eaux chargées TWP 4036 E Pompe de relevage pour eaux chargées

  Puissance élevée de 400 watts pour 
pomper jusqu'à 7 500 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 5 m
  Idéal pour évacuer / relever / transvaser 
des eaux par ex. dans une piscine, une 
cave inondée, un bassin, une cuve ou un 
réservoir, une petite fouille de chantier

  Pompage d'eau claire et chargée avec 
granulométrie de 25 mm (taille des 
impuretés ou particules en suspension)

  Longue durabilité grâce à joint 
céramique d'étanchéité

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres

  Puissance élevée de 400 watts pour 
pomper jusqu'à 7 500 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 5 m
  Idéal pour évacuer / relever / transvaser 
des eaux par ex. dans une piscine, une 
cave inondée, un bassin, une cuve ou un 
réservoir, une petite fouille de chantier

  Pompage d'eau claire et chargée avec 
granulométrie de 25 mm (taille des 
impuretés ou particules en suspension)

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres

  Angle de 360 ° et adaptateur de tuyau
  Pour une installation et une 
désinstallation rapides, l'appareil 
dispose d'une connexion pour le 
système «Quick Connect»

TWP 7025 E Pompe de relevage pour eaux chargées TWP 7536 E Pompe de relevage pour eaux chargées

  Puissance élevée de 750 watts pour 
pomper jusqu'à 13 000 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 9 m
  Idéal pour évacuer / relever / transvaser 
des eaux par ex. dans une piscine, une 
cave inondée, un bassin, une cuve ou un 
réservoir, une petite fouille de chantier

  Pompage d'eau claire et chargée avec 
granulométrie de 25 mm (taille des 
impuretés ou particules en suspension)

  Longue durabilité grâce à joint 
céramique d'étanchéité

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres

  Puissance élevée de 750 watts pour 
pomper jusqu'à 12 500 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 8 m
  Idéal pour évacuer / relever / transvaser 
des eaux par ex. dans une piscine, une 
cave inondée, un bassin, une cuve ou un 
réservoir, une petite fouille de chantier

  Pompage d'eau claire et chargée avec 
granulométrie de 25 mm (taille des 
impuretés ou particules en suspension)

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres

  Angle de 360 ° et adaptateur de tuyau
  Pour une installation et une 
désinstallation rapides, l'appareil 
dispose d'une connexion pour le 
système «Quick Connect»
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TWP 9000 ES Pompe de relevage pour eaux chargées TWP 11000 ES Pompe de relevage pour eaux chargées

  Puissance élevée de 900 Watt permettant 
de pomper jusqu’à 15 000 litres par heure

  Hauteur de refoulement maximum : 8 m
  Idéale pour le prélèvement d’eau et 
adaptée au pompage et au recyclage, par 
exemple pour les piscines, les caves, les 
cuves de récupération de l’eau de pluie, 
les étangs de jardin, les petites fosses de 
construction, les inondations

  Pompage sans problème des eaux claires 
et usées comportant des particules flot-
tantes et de saleté allant jusqu’à 25 mm

  Moteur sans entretien avec disjoncteur 
thermique en cas d’échauffement exagéré

  Mise en marche et arrêt automatiques 
grâce au contact à flotteur réglable en 
continu

  Protection contre la marche à sec en mode 
automatique

  Possibilité de fixer le contact à flotteur 
pour le mode continu

  Protection IPX8 contre la pénétration d’eau 
en submersion

  Raccord universel pour une grande 
souplesse de branchement

  Angle de 360 ° et adaptateur de tuyau
  Pour une installation et une désinstallation 
rapides, l'appareil dispose d'une connexion 
pour le système «Quick Connect»

  Puissance élevée de 1 100 Watt permet-
tant de pomper jusqu’à 20 000 litres par 
heure

  Hauteur de refoulement maximum : 9 m
  Idéale pour le prélèvement d’eau et 
adaptée au pompage et au recyclage, par 
exemple pour les piscines, les caves, les 
cuves de récupération de l’eau de pluie, 
les étangs de jardin, les petites fosses de 
construction, les inondations

  Pompage sans problème des eaux claires 
et usées comportant des particules flot-
tantes et de saleté allant jusqu’à 25 mm

  Moteur sans entretien avec disjoncteur 
thermique en cas d’échauffement exagéré

  Mise en marche et arrêt automatiques 
grâce au contact à flotteur réglable en 
continu

  Protection contre la marche à sec en mode 
automatique

  Possibilité de fixer le contact à flotteur 
pour le mode continu

  Protection IPX8 contre la pénétration d’eau 
en submersion

  Raccord universel pour une grande 
souplesse de branchement

  Angle de 360 ° et adaptateur de tuyau
  Pour une installation et une désinstallation 
rapides, l'appareil dispose d'une connexion 
pour le système «Quick Connect»

TWP 11025 E Pompe de relevage pour eaux chargées

  Puissance élevée de 400 watts pour 
pomper jusqu'à 15 000 litres par heure

  Hauteur de refoulement max. : 11 m
  Idéal pour évacuer / relever / transvaser 
des eaux par ex. dans une piscine, une 
cave inondée, un bassin, une cuve ou un 
réservoir, une petite fouille de chantier

  Pompage d'eau claire et chargée avec 
granulométrie de 25 mm (taille des 
impuretés ou particules en suspension)

  Longue durabilité grâce à joint 
céramique d'étanchéité

  Moteur sans entretien avec protecteur 
thermique en cas de surchauffe

  Flotteur de mise en marche / arrêt 
automatique en fonction du niveau de 
l'eau

  Protection intégrée contre la marche à 
sec en mode automatique

  Fixation possible du flotteur pour le 
fonctionnement en continu

  Indice de protection IPX8 contre 
l'immersion permanente

  Raccord universel pour le raccord de 
tuyaux de différents diamètres
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Caractéristiques techniques TWP 4025 E TWP 4036 E TWP 7025 E TWP 7536 E TWP 9000 ES TWP 11000 ES TWP 11025 E

4.610.000.015 4.610.000.016 4.610.000.055 4.610.000.054 4.610.000.065 4.610.000.066 4.610.000.060

W Puissance absorbée 400 W 400 W 750 W 750 W 900 W

l/h Débit max.

PUMP
HEIGHT Hauteur de refoulement max. 5 m 5 m 9 m 8 m 8 m 9 m 11 m

SUBMERSION  
DEPTH Profondeur d’immersion max. 5 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m

Profondeur minimum de fonctionnement 90 mm 85 mm 115 mm 85 mm 50 mm 50 mm 115 mm

Niveau d’eau hauteur d’aspiration max. 35 mm 40 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 35 mm

ON

OFF

450 mm 550 mm 500 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

210 mm 120 mm 250 mm 150 mm 150 mm 150 mm 180 mm

Température de l’eau max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Taille des particules 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

IP Indice de protection IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8

Raccord de tuyau (diamètre intérieur) 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm 25 / 38 mm 25 / 38 mm 25 / 38 mm 25 / 32 mm

1” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1 ½” 1” / 1 ½”

V Tension de raccordement 230 - 240 V/50 Hz 230 V / 50 Hz 230 - 240 V/50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 - 240 V/50 Hz

Longueur de cordon 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 220 x 160 x 310 mm 220 x 160 x 340 mm 220 x 160 x 355 mm 220 x 160 x 370 mm 225 x 225 x 370 mm 225 x 225 x 370 mm 220 x 160 x 355 mm

Poids 3,7 kg 4,0 kg 5,2 kg 5,0 kg 5,5 kg 6,0 kg 6,0 kg

Pompes de relevage pour eaux chargées

Domaines d’application
Pour eaux claires, légèrement souillées
Pour eaux fortement souillées
Eaux légèrement chlorées
Caves
Tonneaux de récupération de l’eau de pluie
Mare / étang de baignade
Citernes
Inondation
Petite fosse de construction

Contenu de la livraison TWP 4025 E TWP 4036 E TWP 7025 E TWP 7536 E TWP 9000 ES TWP 11000 ES TWP 11025 E
Adaptateur de tuyau
Adaptateur d'angle / 360° Adaptateur d'angle / – – / / – – / – / – / / –
Clapet anti-retour – – – – – – –
Corde de nylon
Support de câble – – –

Accessoires disponibles TWP 4025 E TWP 4036 E TWP 7025 E TWP 7536 E TWP 9000 ES TWP 11000 ES TWP 11025 E
Rallonge qualité – 15 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.372
Rallonge qualité – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.369
Rallonge professionnelle – 20 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.376
Enrouleur de câble PVD2 – 25 m / 230 V / 1,5 mm² 7.333.000.367
Enrouleur de câble PVD3 – 40 m / 230 V / 2,5 mm² 7.333.000.368

Tous les modèles d’un coup d’œil :
Pompes de relevage pour eaux chargées
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TDP 370 E Pompe pour puits profonds TDP 750 E Pompe pour puits profonds

  Puissance élevée de 370 Watt 
permettant de pomper jusqu’à 5 100 
litres par heure

  Robuste raccord de refoulement avec 
insert laiton et clapet

  Boîtier en acier inoxydable
  Idéale pour le pompage d’eau claire à 
partir de fontaines, de citernes d’eau de 
pluie et de puits

  Pour une alimentation simple en eau 
non potable ou aux fins d’arrosage à la 
maison comme au jardin

  Longue durée de vie grâce au robuste 
boîtier inox et au moteur en cuivre

  Moteur sans entretien avec circuit 
de protection thermique en cas 
d’échauffement exagéré

  Filtre à saletés en acier inoxydable
  Indice de protection IPX8 pour la 

permanent en immersion
  Avec fiche secteur (« plug & play »)
  2 anneaux d’accrochage pour la 
descente de la pompe

  Puissance élevée de 750 Watt 
permettant de pomper jusqu’à 5 100 
litres par heure

  Robuste raccord de refoulement avec 
insert laiton et clapet

  Boîtier en acier inoxydable
  Idéale pour le pompage d’eau claire à 
partir de fontaines, de citernes d’eau de 
pluie et de puits

  Pour une alimentation simple en eau 
non potable ou aux fins d’arrosage à la 
maison comme au jardin

  Longue durée de vie grâce au robuste 
boîtier inox et au moteur en cuivre

  Moteur sans entretien avec circuit 
de protection thermique en cas 
d’échauffement exagéré

  Filtre à saletés en acier inoxydable
  Indice de protection IPX8 pour la 

permanent en immersion
  Avec fiche secteur (« plug & play »)
  2 anneaux d’accrochage pour la 
descente de la pompe

TDP 5500 E Pompe pour puits profonds TDP 7500 E Pompe pour puits profonds

  Puissance élevée de 550 Watt 
permettant de pomper jusqu’à 6 000 
litres par heure

  Robuste raccord de refoulement avec 
insert laiton et clapet

  Boîtier en acier inoxydable
  Idéale pour le pompage d’eau claire à 
partir de fontaines, de citernes d’eau de 
pluie et de puits

  Pour une alimentation simple en eau 
non potable ou aux fins d’arrosage à la 
maison comme au jardin

  Longue durée de vie grâce au robuste 
boîtier inox et au moteur en cuivre

  Moteur sans entretien avec circuit 
de protection thermique en cas 
d’échauffement exagéré

  Filtre à saletés en acier inoxydable
  Indice de protection IP68 pour la 

adaptée au fonctionnement permanent 
en immersion

  Indice de protection IP44 pour le boîtier 
de commande : protégé contre les 
projections d’eau

  Boîtier de commande externe
  2 anneaux d’accrochage pour la 
descente de la pompe

  Puissance élevée de 750 Watt 
permettant de pomper jusqu’à 4 800 
litres par heure

  Robuste raccord de refoulement avec 
insert laiton et clapet

  Boîtier en acier inoxydable
  Idéale pour le pompage d’eau claire à 
partir de fontaines, de citernes d’eau de 
pluie et de puits

  Pour une alimentation simple en eau 
non potable ou aux fins d’arrosage à la 
maison comme au jardin

  Longue durée de vie grâce au robuste 
boîtier inox et au moteur en cuivre

  Moteur sans entretien avec circuit 
de protection thermique en cas 
d’échauffement exagéré

  Filtre à saletés en acier inoxydable
  Indice de protection IP68 pour la 

adaptée au fonctionnement permanent 
en immersion

  Indice de protection IP44 pour le boîtier 
de commande : protégé contre les 
projections d’eau

  Boîtier de commande externe
  2 anneaux d’accrochage pour la 
descente de la pompe
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Tous les modèles d’un coup d’œil :
Pompes pour puits profonds

Caractéristiques techniques TDP 370 E TDP 750 E TDP 5500 E TDP 7500 E

4.610.000.201 4.610.000.203 4.610.000.210 4.610.000.215

W
Puissance absorbée 700 W

Puissance de pompage 370 W 750 W 550 W 750 W

l/h Débit max.

PUMP
HEIGHT Hauteur de refoulement max. 40 m 50 m 58 m 93 m

SUBMERSION
DEPTH Profondeur d’immersion max. 20 m 20 m 20 m 20 m

DEPTH Profondeur minimum de fonctionnement 691 mm 767 mm 783 mm 930 mm

Température de l’eau max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Taille des particules 1,8 mm 1,8 mm 2,3 mm 2,3 mm

IP Indice de protection IPX8 IPX8 IP68 IP68

1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

Teneur en matières solides dans l’eau 0,15 % 0,15 % 0,25 % 0,25 %

Diamètre min. du trou de forage 150 mm 150 mm 110 mm 110 mm

V Tension de raccordement 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz

Longueur de câble 23 m 23 m 23 m 23 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 125 x 125 x 690 mm 125 x 125 x 790 mm 100 x 92 x 783 mm 100 x 92 x 930 mm

Poids 10,0 kg 11,0 kg 13,5 kg 15,5 kg
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TGP 1000 E Pompe de jardin TGP 1000 ES Pompe de jardin

  Puissance élevée de 1 000 Watt permettant 
de pomper jusqu’à 3 300 litres par heure

  Idéale pour le prélèvement d’eau et adaptée 
au pompage et au recyclage, par exemple 
pour les tonneaux de récupération de l’eau 
de pluie et les étangs de jardin

  Pour un arrosage sans peine du jardin, en 
fonctionnement permanent jusqu’à l’arrêt 
manuel

  Boîtier plastique insensible aux chocs et 
grande résistance à la corrosion grâce au 
moteur bobiné en aluminium

  Filetages métalliques résistants côté aspira-
tion comme côté refoulement

  Longue durée de vie grâce au joint glissant 
haut de gamme

  Moteur sans entretien avec circuit de 
protection thermique en cas d’échauffement 
exagéré

  Indice de protection IPX4 pour la pompe : 
protégée contre les projections d’eau sur 
360°

  Indice de protection IP44 pour la fiche sec-
teur : protégée contre les projections d’eau

  Simplicité d’utilisation grâce au grand orifice 
de remplissage de la pompe

  Protection contre le gel : la vis de vidange 
permet d’éliminer en tout confort l’eau 
résiduelle

  Poignée de transport intégrée pour une mise 
en oeuvre rapide sur des sites différents

  Puissance élevée de 1 000 Watt permettant 
de pomper jusqu’à 3 300 litres par heure

  Idéale pour le prélèvement d’eau et adaptée 
au pompage et au recyclage, par exemple 
pour les tonneaux de récupération de l’eau 
de pluie et les étangs de jardin

  Pour un arrosage sans peine du jardin, en 
fonctionnement permanent jusqu’à l’arrêt 
manuel

  Robuste corps de pompe en inox insensible 
aux intempéries et grande résistance à la 
corrosion grâce au moteur bobiné aluminium

  Filetages métalliques résistants côté aspira-
tion comme côté refoulement

  Longue durée de vie grâce au joint glissant 
haut de gamme

  Moteur sans entretien avec circuit de 
protection thermique en cas d’échauffement 
exagéré

  Indice de protection IPX4 pour la pompe : 
protégée contre les projections d’eau sur 
360°

  Indice de protection IP44 pour la fiche sec-
teur : protégée contre les projections d’eau

  Simplicité d’utilisation grâce au grand orifice 
de remplissage de la pompe

  Protection contre le gel : la vis de vidange 
permet d’éliminer en tout confort l’eau 
résiduelle

  Poignée de transport intégrée pour une mise 
en oeuvre rapide sur des sites différents

TGP 1005 E Pompe de jardin

  Puissance élevée de 1 000 Watt permettant 
de pomper jusqu’à 3 300 litres par heure

  Pré-filtre intégré pour la protection contre les 
particules de saleté grossières (> Ø 1 mm)

  Idéale pour le prélèvement d’eau et adaptée 
au pompage et au recyclage, par exemple 
pour les tonneaux de récupération de l’eau de 
pluie et les étangs de jardin

  Pour un arrosage sans peine du jardin, en 
fonctionnement permanent jusqu’à l’arrêt 
manuel

  Boîtier plastique insensible aux chocs et 
grande résistance à la corrosion grâce au 
moteur bobiné en aluminium

  Filetages métalliques résistants côté aspira-
tion comme côté refoulement

  Longue durée de vie grâce au joint glissant 
haut de gamme

  Moteur sans entretien avec circuit de 
protection thermique en cas d’échauffement 
exagéré

  Indice de protection IPX4 pour la pompe : 
protégée contre les projections d’eau sur 360°

  Indice de protection IP44 pour la fiche sec-
teur : protégée contre les projections d’eau

  Simplicité d’utilisation grâce au grand orifice 
de remplissage de la pompe

  Protection contre le gel : la vis de vidange per-
met d’éliminer en tout confort l’eau résiduelle

  Poignée de transport intégrée pour une mise 
en oeuvre rapide sur des sites différents



87Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com POMPES DE JARDIN TGP-SÉRIE 87Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com

Tous les modèles d’un coup d’œil :
Pompes de jardin

Caractéristiques techniques TGP 1000 E TGP 1000 ES TGP 1005 E

4.610.000.105 4.610.000.106 4.610.000.110

W Puissance absorbée 1 000 W 1 000 W 1 000 W

l/h Débit max. 3 300 l/h 3 300 l/h 3 300 l/h

FEED
PRESSURE

Pression de service 4,2 bar 4,2 bar 4,2 bar

PUMP
HEIGHT Hauteur de refoulement max. 42 m 42 m 42 m

SUCTION
HEIGHT Hauteur d’aspiration max. 7 m 7 m 7 m

Température de l’eau max. 35 °C 35 °C 35 °C

Taille des particules 2 mm 2 mm 2 mm

IP Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4

Raccord de refoulement 1” 1” 1”

Raccord d’aspiration 1” 1” 1”

V Tension de raccordement 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Longueur de cordon 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 210 x 330 x 200 mm 210 x 330 x 200 mm 200 x 400 x 210 mm

Poids 6,0 kg 6,5 kg 6,5 kg

Pompes de jardin

Domaines d’application

Pour eaux claires, légèrement souillées

Pour eaux fortement souillées – – –

Eaux légèrement chlorées

Caves – – –

Fuite machine à laver – – –

Tonneaux de récupération de l’eau de pluie

Mare / étang de baignade

Citernes

Inondation – – –

Petite fosse de construction – – –
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TGP 1025 E Pompe surpresseur TGP 1025 ES Pompe surpresseur

  Puissance élevée de 1 000 Watt permet-
tant de pomper jusqu’à 3 300 litres par 
heure

  Idéale pour le pompage d’eau claire à 
partir de sources alternatives comme les 
fontaines et les citernes d’eau de pluie

  Pour une alimentation simple en eau 
non potable ou aux fins d’arrosage à la 
maison comme au jardin

  Boîtier plastique insensible aux chocs et 
grande résistance à la corrosion grâce 
au moteur bobiné en aluminium

  Filetages métalliques résistants côté 
aspiration comme côté refoulement

  Longue durée de vie grâce au joint 
glissant haut de gamme

  Moteur sans entretien avec circuit de 
protection thermique en cas d’échauffe-
ment exagéré

  Indice de protection IPX4 pour la 
pompe : protégée contre les projections 
d’eau sur 360°

  Indice de protection IP44 pour la fiche 
secteur : protégée contre les projections 
d’eau

  Simplicité d’utilisation grâce au grand 
orifice de remplissage de la pompe

  Réservoir de 19 litres
  Protection contre le gel : la vis de vi-
dange permet d’éliminer en tout confort 
l’eau résiduelle

  Économies d’énergie grâce à la mise en 
marche et à l’arrêt automatiques

  Puissance élevée de 1 000 Watt permet-
tant de pomper jusqu’à 3 300 litres par 
heure

  Idéale pour le pompage d’eau claire à 
partir de sources alternatives comme les 
fontaines et les citernes d’eau de pluie

  Pour une alimentation simple en eau 
non potable ou aux fins d’arrosage à la 
maison comme au jardin

  Robuste corps de pompe en inox 
insensible aux intempéries et grande ré-
sistance à la corrosion grâce au moteur 
bobiné aluminium

  Filetages métalliques résistants côté 
aspiration comme côté refoulement

  Longue durée de vie grâce au joint 
glissant haut de gamme

  Moteur sans entretien avec circuit de 
protection thermique en cas d’échauffe-
ment exagéré

  Indice de protection IPX4 pour la 
pompe : protégée contre les projections 
d’eau sur 360°

  Indice de protection IP44 pour la fiche 
secteur : protégée contre les projections 
d’eau

  Simplicité d’utilisation grâce au grand 
orifice de remplissage de la pompe

  Réservoir de 19 litres
  Protection contre le gel : la vis de vi-
dange permet d’éliminer en tout confort 
l’eau résiduelle

  Économies d’énergie grâce à la mise en 
marche et à l’arrêt automatiques

TGP 1025 ES ES Pompe surpresseur TGP 1050 E Pompe surpresseur

  Puissance élevée de 1 000 Watt permet-
tant de pomper jusqu’à 3 300 litres par 
heure

  Idéale pour le pompage d’eau claire à 
partir de sources alternatives comme les 
fontaines et les citernes d’eau de pluie

  Pour une alimentation simple en eau 
non potable ou aux fins d’arrosage à la 
maison comme au jardin

  Robuste corps de pompe et réservoir 
en inox insensible aux intempéries et 
grande résistance à la corrosion grâce 
au moteur bobiné aluminium

  Filetages métalliques résistants côté 
aspiration comme côté refoulement

  Longue durée de vie grâce au joint 
glissant haut de gamme

  Moteur sans entretien avec circuit de 
protection thermique en cas d’échauffe-
ment exagéré

  Indice de protection IPX4 pour la 
pompe : protégée contre les projections 
d’eau sur 360°

  Indice de protection IP44 pour la fiche 
secteur : protégée contre les projections 
d’eau

  Simplicité d’utilisation grâce au grand 
orifice de remplissage de la pompe

  Réservoir de 19 litres
  Protection contre le gel : la vis de vi-
dange permet d’éliminer en tout confort 
l’eau résiduelle

  Économies d’énergie grâce à la mise en 
marche et à l’arrêt automatiques

  Puissance élevée de 1 000 Watt permettant 
de pomper jusqu’à 3 300 litres par heure

  Pré-filtre intégré pour la protection contre les 
particules de saleté grossières (> Ø 1 mm)

  Idéale pour le pompage d’eau claire à partir 
de sources alternatives comme les fontaines 
et les citernes d’eau de pluie

  Pour une alimentation simple en eau non 
potable ou aux fins d’arrosage à la maison 
comme au jardin

  Robuste corps de pompe et réservoir en inox 
insensible aux intempéries et grande résis-
tance à la corrosion grâce au moteur bobiné 
aluminium

  Filetages métalliques résistants côté aspira-
tion comme côté refoulement

  Longue durée de vie grâce au joint glissant 
haut de gamme

  Moteur sans entretien avec circuit de 
protection thermique en cas d’échauffement 
exagéré

  Indice de protection IPX4 pour la pompe : 
protégée contre les projections d’eau sur 360°

  Indice de protection IP44 pour la fiche secteur 
: protégée contre les projections d’eau

  Simplicité d’utilisation grâce au grand orifice 
de remplissage de la pompe

  Réservoir de 19 litres
  Protection contre le gel : la vis de vidange per-

met d’éliminer en tout confort l’eau résiduelle
  Économies d’énergie grâce à la mise en 

marche et à l’arrêt automatiques
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Tous les modèles d’un coup d’œil :
Surpresseurs domestiques

Caractéristiques techniques TGP 1025 E TGP 1025 ES TGP 1025 ES ES TGP 1050 E

4.610.000.190 4.610.000.191 4.610.000.192 4.610.000.195

W Puissance absorbée

l/h Débit max.

FEED
PRESSURE

Pression de service 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

PUMP
HEIGHT Hauteur de refoulement max. 30 m 30 m 30 m 30 m

SUCTION
HEIGHT Hauteur d’aspiration max. 7 m 7 m 7 m 7 m

Température de l’eau max. 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Taille des particules 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

IP Indice de protection IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Raccord de refoulement 1” 1” 1” 1”

Raccord d’aspiration 1” 1” 1” 1”

Volume réservoir 19 l 19 l 19 l 19 l

V Tension de raccordement 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Longueur de cordon 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 270 x 453 x 500 mm 270 x 453 x 500 mm 270 x 453 x 500 mm 270 x 425 x 520 mm

Poids 10,5 kg 11 kg 11 kg 11 kg

Surpresseurs domestiques

Domaines d’application

Pour eaux claires, légèrement souillées

Pour eaux fortement souillées – – – –

Eaux légèrement chlorées

Alimentation en eau non potable pour la maison et le jardin

Fuite machine à laver – – – –

Tonneaux de récupération de l’eau de pluie

Mare / étang de baignade

Citernes

Inondation – – – –

Petite fosse de construction – – – –
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TDP DS Pressostat électronique TDP DSP Pressostat électronique

  Activation/désactivation automatiques des 
pompes pour puits profonds, pompes de 
jardin et pompes à eau du commerce

  Commande de la pompe par pression et 
débit de l’eau

  Assure une pression constante dans 
l’alimentation en eau de la maison ou 
l’arrosage du jardin

  Pour les pompes sans fiche secteur : 
pressostat avec fiche secteur propre et 
extrémité ouverte du câble secteur pour 
raccordement à l’alimentation électrique 
de la pompe (à effectuer par un électricien)

  Prévu pour une pression de travail de 
10 bar max.

  Deux raccords avec filetage extérieur de 1"

  Protection contre la marche à sec : 
désactive la pompe en cas de manque 
d’eau

  Clapet anti-retour pour empêcher le reflux
  Manomètre intégré (bar)
  Indication de l’état de fonctionnement par 
LED

  Hauteur de refoulement de 23 mètres max.
  Pression de commutation ajustable entre 
1,5 et 2,5 bar

  Indice IP54 : boîtier protégé contre les 
projections d’eau de toutes les directions

  Pour eau douce, propre et d’une 
température de 60 °C max.

  Activation/désactivation automatiques des 
pompes de jardin et des pompes à eau du 
commerce

  Commande de la pompe par pression et 
débit de l’eau

  Assure une pression constante dans 
l’alimentation en eau de la maison ou 
l’arrosage du jardin

  Avec cordon secteur et prise électrique 
(230 V) pour une alimentation de la pompe 
en toute simplicité

  Raccordement électrique de la pompe 
possible sans électricien

  Prévu pour une pression de travail de 
10 bar max.

  Deux raccords avec filetage extérieur de 1"

  Plug & play : simplicité d’installation et de 
manipulation

  Protection contre la marche à sec : désac-
tive la pompe en cas de manque d’eau

  Clapet anti-retour pour empêcher le reflux
  Manomètre intégré (bar)
  Indication de l’état de fonctionnement par 
LED

  Hauteur de refoulement de 23 mètres max.
  Pression de commutation ajustable entre 
1,5 et 2,5 bar

  Indice IP65 : protégé contre les jets d’eau 
de toutes les directions et la poussière

  Pour eau douce, propre et d’une tempéra-
ture de 60 °C max.

TDP DSA Pressostat électronique

  Activation/désactivation automatiques des 
pompes de jardin et des pompes à eau du 
commerce

  Commande de la pompe par pression et 
débit de l’eau

  Assure une pression constante dans 
l’alimentation en eau de la maison ou 
l’arrosage du jardin

  Avec cordon secteur et prise électrique 
(230 V) pour une alimentation de la pompe 
en toute simplicité

  Raccordement électrique de la pompe 
possible sans électricien

  Prévu pour une pression de travail de 
10 bar max.

  Deux raccords avec filetage extérieur de 1"

  Plug & play : simplicité d’installation et de 
manipulation

  Protection contre la marche à sec : désac-
tive la pompe en cas de manque d’eau

  Clapet anti-retour pour empêcher le reflux
  Manomètre intégré (bar)
  Indication de l’état de fonctionnement par 
LED

  Hauteur de refoulement de 23 mètres max.
  Pression de commutation ajustable entre 
1,5 et 2,5 bar

  Indice IP54 : boîtier protégé contre les 
projections d’eau de toutes les directions

  Pour eau douce, propre et d’une tempéra-
ture de 60 °C max.
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Tous les modèles d’un coup d’œil :
Pressostats

Caractéristiques techniques TDP DS TDP DSP TDP DSA

4.610.000.290 4.610.000.291 4.610.000.292

W Puissance absorbée 1 100 W 1 100 W 1 100 W

l/h Débit minimum 180 l/h 120 l/h 180 l/h

FEED
PRESSURE

Pression d’enclenchement 1,5 bar - 2,5 bar 1,5 bar - 2,5 bar 1,5 bar - 2,5 bar

PUMP
HEIGHT Pression de service 10 bar 10 bar 10 bar

SUCTION
HEIGHT Hauteur de refoulement max. 23 m 23 m 23 m

Température de l’eau max. 60 °C 60 °C 60 °C

IP Indice de protection IP54 IP65 IP54

1” 1” 1”

V Tension de raccordement 220 - 240 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50 Hz 220 - 240 V / 50/60 Hz

Longueur du câble de raccordement secteur 1 m 1 m 1 m

Longueur du câble de raccordement pompe 0,45 m 0,45 m 0,45 m

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 125 x 153 x 165 mm 120 x 183 x 225 mm 125 x 153 x 165 mm

Poids 1 kg 1,5 kg 1 kg

Pressostat TDP DS TDP DSP TDP DSA

Avantages Pour la commande automatique des pompes. 
Assure une pression constante de l’eau dans la conduite. Protège contre la marche à sec et prolonge ainsi la durée de vie de la pompe.

Raccordement secteur 
vers la pompe

Avec câble ouvert
Pour le raccordement au secteur des pompes dépourvues 

par un électricien.

Avec prise de courant intégrée

dans la prise du pressostat. 
Inutile de faire appel à un électricien pour le 

raccordement au secteur.

Cordon secteur du pressostat

Pour les pompes de jardin, les pompes pour puits profonds 
et les pompes à eau 

les pompes de jardin, les pompes pour puits profonds 
et les pompes à eau 
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La qualité d‘une marque pour des applications à la maison, au jardin et à l‘extérieur

refoulement peuvent être utilisés sans problème avec le bon raccord adaptateur pour toutes les pompes du commerce.

Pompage d‘eau industrielle avec des pompes de puits profonds ou des centrales hydrauliques domestiques

Tuyau de pression (15 m) 32 x 5mm 1 1⁄4“ Tuyau de pression (25 m) 32 x 5mm 1 1⁄4“

  Diamètre intérieur : Ø 32 mm (1 ¼ Inch)
  Diamètre extérieur : Ø 42 mm
  Épaisseur : 5 mm
  Longueur : 15 mètres

  Diamètre intérieur : Ø 32 mm (1 ¼ Inch)
  Diamètre extérieur : Ø 42 mm
  Épaisseur : 5 mm
  Longueur : 25 mètres



93Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com LES OUTILS À MAIN 93Tel. +33 390 2948-18 · Fax +33 390 2948-19 · info-fr@trotec.com · fr.trotec.com

9-en-1 Tournevis à cliquet 15-en-1 Outil multifonction

  Multitool très pratique avec 9 embouts 
différents

  3 embouts plats, 3 embouts cruciformes, 
3 douilles six-pans

  Rotation à droite/à gauche, verrouillage 
avec sélection sur la tête de cliquet

  Vissage d’une main, changement de 
sens d’une main

  Fonction cliquet 360° à 30 dents (angle 
de reprise minimum 14,4°)

  Système à encliquetage compact et 
astucieux

  Poignée caoutchoutée pour travailler 
confortablement et sans glisser.

  Qualité de marque en acier à outils haut 
de gamme, garantie de robustesse

  Remplace 9 tournevis et clés individuels 
dans la boîte à outils

  Outil de poche compact
  Pour visser, scier et couper
  3 angles de verrouillage : 90°, 135° et 
180°

  2 embouts plats (SL1/SL2), 3 embouts 
cruciformes (PH1/PH2/PH3), 2 embouts 
Allen (H5/H6)

  4 douilles pour écrous et vis à tête 
hexagonale, tailles 6, 8, 9 et 10 mm

  1 lame de couteau lisse en inox
  1 couteau-scie en inox
  1 porte-embout magnétique six pans ¼''
  Adaptateur de douille ¼"
  1 adaptateur hexagonal ¼'' / carré ¼''

  Compartiments rabattables dans le 
manche pour les embouts et les douilles

  Outils en acier de haute qualité
  Construction solide pour une longue 
durée de vie

40 pièces coffret de douilles et d'embouts de vissage 37 pièces perceuse à main

  Toutes les tailles courantes, les 
entraînements et profils de vis dans un 
seul set

  Tournevis manuel à cliquet
  1 poignée à cliquet, 3 embouts plats, 2 
embouts 6-pans, 6 embouts cruciformes, 
8 embouts Pozidriv, 9 embouts Torx, 9 
clés à douille, 1 porteembout ¼" et 1 
transmission 6-pans 2"

  Faible angle de reprise grâce à la 
denture fine de 7,5°

  Cliquet de 48 dents
  Porte-embout ¼" à changement rapide
  Rotation à droite/à gauche, verrouillage 
avec sélection sur la tête de cliquet

  Poignée béquillable à 90°
  Qualité de marque en acier à outils haut 
de gamme, garantie de robustesse

  Embouts compatibles avec les outils 
sans fils correspondants de Trotec, 
comme les visseuses sans fil

  Codage couleur pour une sélection 
rapide des embouts

  Vissage d’une main, changement de 
sens d’une main

  Boîtier de rangement avec suspension

Perceuse à main avec mini-étau et 35 
mèches hélicoïdales HSS pour une 
grande variété de matériaux et d’objets
Perceuse à main ergonomique en alumi-
nium avec moulure en creux et striures 
antidérapantes pour un travail précis et 
une transmission idéale des forces
Y compris 25 mèches de précision HSS 
en acier rapide dans les tailles : 0,5 mm 
/ 0,6 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,5 mm / 
1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 3,0 mm
Y compris 10 micro-bits HSS en acier 
rapide dans les tailles : 2,1 mm à 3,0 mm

Cassettes plastique bien pratiques 
avec réceptacle individuel pour chaque 

ordonné et à l’abri de la poussière des 
mèches hélicoïdales
Perce sans peine aux endroits inacces-
sibles avec les perceuses électriques. 
Tient dans la poche aussi bien que dans 
le tiroir et est très légère.
Compatible avec les mèches hélicoïdales 
du commerce d'un diamètre maximum de 
3,5 mm
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BD5A Niveau laser en croix et à ligne

BD7A Laser rotatif 360°

Projette des lignes laser lumineuses 
jusqu’à 10 m de distance
Laser autonivelant
Projection laser sélectionnable comme 
lignes croisées et lignes individuelles 
horizontales ou verticales
Haute précision de seulement 

Idéale pour une orientation rapide 
et droite de perçages, de tableaux, 
de carrelage, de lés, d’armoires 
suspendues, d’étagères, etc.
Fixation combinée multifonctionnelle 
universelle plus ventouse incluse

Technique de laser la plus moderne 
d’utilisation très facile
Extrêmement léger et compact
Opérationnel à tout moment et partout 
grâce au fonctionnement à pile
Fonction de réglage laser pour la 
projection de lignes diagonales
Interrupteur de fonctionnement avec 
position de transport pour fixer de 
manière sécurisée la position du laser 
pendant les déplacements
Filetage pour trépied ¼ pouce intégré

  3 modes de projection : mode horizontal 
à 360°, mode croix, mode vertical à 90°

  Projection de lignes laser très 
lumineuses jusqu’à une distance de 10 m

  Laser rotatif auto-nivelant
  Haute précision de seulement 
± 0,8 mm/m (à 0°)

  Idéal pour une orientation rapide et droite 
de perçages, de tableaux, de carrelage, de 
lés, d’armoires suspendues, d’étagères, etc.

  Alarme optique en cas de dépassement 
de la plage d’auto-nivellement

  Support combiné multifonctionnel avec 
pince universelle plus ventouse inclus

  Technique laser la plus moderne 
d’utilisation très facile

  Extrêmement léger et compact
  Opérationnel à tout moment et partout 
grâce au fonctionnement sur batterie

  Fonction de positionnement du laser pour 
la projection de lignes même obliques

  Interrupteur avec position de transport 
pour fixer de manière sécurisée 
la position du laser pendant les 
déplacements

  Filetage pour trépied ¼ pouce
  Chargement rapide par l’intermédiaire du 
câble micro-USB livré

BD6A Niveau laser en croix et à ligne

  Projette des lignes laser lumineuses 
jusqu’à 10 m de distance

  Laser à nivellement automatique
  Projection laser sélectionnable sous 
forme de lignes croisées et de lignes 
individuelles horizontales ou verticales

  Précision élevée de seulement ± 3 mm 
à 10 m (à 0°)

  Avertissement automatique lorsque le sup-
port est plus incliné et que la projection 
laser ne peut pas être compensée

  Alignement de trous de forage, de ta-
bleaux, de carreaux, de lés de papier peint, 
d'armoires suspendues, d'étagères, etc.

  Indice de protection IP54 - protégé contre 
la poussière et les projections d'eau

  Comprend un support combiné multifonc-
tionnel avec pince universelle, ventouse et 
articulations sphériques

  Opérationnel à tout moment et partout 
grâce au fonctionnement à pile

  Technique de laser la plus moune d’utilisa-
tion très facile

  Fonction de positionnement du laser pour 
la projection de lignes même obliques

  Interrupteur de fonctionnement avec 
position de transport pour fixer de manière 
sécurisée la position du laser pendant les 
déplacements

  Filetage pour de trépied ¼ pouce

BD8A Laser rotatif 4 x 360°

  Projection de 4 lignes croisées et 
individuelles (2 x 360°-horizontale, 
2 x 90°-verticale)

  Projection de lignes laser très lumi-
neuses jusqu’à une distance de 30 m

  Laser rotatif à nivellement automatique
  Haute précision de seulement 
± 1,5 mm / 5 m (à 0°)

  Optimal pour l'alignement rapide et 
droit de trous de forage, de tableaux, 
de carreaux, de lés de papier peint, 
d'armoires suspendues, d'étagères, etc.

  Alarme optique en cas de dépassement 
de la plage d’auto-nivellement

  Technique laser la plus moune d’utilisa-
tion très facile

  Extrêmement léger et compact
  Opérationnel à tout moment et partout 
grâce au fonctionnement sur batterie

  Fonction de positionnement du laser 
pour la projection de lignes même 
obliques

  Interrupteur de fonctionnement avec po-
sition de transport pour fixer de manière 
sécurisée la position du laser pendant 
les déplacements

  Filetage pour de trépied ¼ pouce
  Chargement rapide par l’intermédiaire 
du câble USB-C livré

  Mallette de transport et nombreux 
accessoires inclus



BD8M 3-en-1 Appareil de mesure

  Mesure de distance au laser de 
0,05 m à 40 m

  Calcul indirect de la distance et de 
la hauteur ou de la hauteur partielle 
(fonctions pythagoriques à 3 points)

  Mesure précise et en quelques secondes 
des distances, des surfaces et des 
volumes

  Laser à lignes croisées intégré (portée 
de 10 m)

  Mètre ruban intégré (longueur 5 m)
  Écran rétro-éclairé à plusieurs lignes
  Mode de mesure continu avec fonction 
MIN / MAX

  Addition et soustraction des résultats de 
mesure

  Enregistrement automatique des 20 
dernières valeurs de mesure

  Fabrication robuste pour les utilisations 
difficiles sur les chantiers

  Affichage de l'état des piles
  Arrêt automatique économisant l'éner-
gie
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BD11 Télémètre à 30 m

Portée de 0,05 m à 30 m
Mesure indirecte de distance et de 
hauteur ou de hauteur partielle (fonction 
de Pythagore avec 3 points de mesure)
Mesures précises en quelques secondes 
de distance, surface et volume
Écran multiligne éclairé
Mode de mesure en continue avec 
fonction MIN. / MAX.
Addition et soustraction des résultats 
de mesure
Enregistrement automatique des 
10 dernières valeurs de mesure

Finition robuste – protection contre la 
poussière et les projections d’eau (IP54)
Mesure de bord antérieur et postérieur
Indication de la capacité restante de la 
batterie
Arrêt automatique
Dragonne
Chargement rapide par l’intermédiaire 
du câble micro-USB livré

BD16 Télémètre à 40 m

  De 0,05 m à 40 m de portée
  Mesure indirecte de distance et de 
hauteur ou de hauteur partielle (fonction 
de Pythagore avec 3 points de mesure)

  Mesures précises en quelques secondes 
de distance, surface et volume

  Écran multiligne éclairé
  Mode de mesure en continue avec 
fonction MIN. / MAX.

  Addition et soustraction des résultats 
de mesure

  Enregistrement automatique des 
10 dernières valeurs de mesure

  Utilisable comme niveau à bulle

  Finition robuste – protégé contre la 
poussière et les éclaboussures d’eau 
(IP54)

  Mesure de bord antérieur et postérieur
  Indication de la capacité restante de la 
batterie

  Désactivation automatique
  Clip de ceinture
  Dragonne

BD1L Niveau à bulle laser

  Mesure de distance laser de 0,20 m à 20 m
  Mesure précise et en quelques secondes des 
distances, des surfaces et des volumes

  Laser à ligne horizontal intégré (portée 10 m)
  Niveaux à bulle verticaux et horizontaux 
avec éclairage intégré

  Écran multiligne rétroéclairé
  Mode de mesure continu
  Support magnétique
  Affichage de l'état de la batterie
  Arrêt automatique à économie d'énergie
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BD22 Télémètre à 50 m

  Mesure de distance de 0,05 m à 50 m
  Calcul indirect de la distance et de 
la hauteur ou de la hauteur partielle 
(fonctions pythagoriques à 3 points)

  Mesure précise et en quelques 
secondes des distances, des surfaces et 
des volumes

  Roue de mesure intégrée pour la 
mesure de lignes courbes, de courbes et 
de circonférences (plage de mesure de 
0 à 10 m)

  Niveau à bulle intégré pour un 
alignement précis

  Écran rétro-éclairé à plusieurs lignes

  Mode de mesure continu avec fonction 
MIN/MAX

  Addition et soustraction des résultats 
de mesure

  Enregistrement automatique des 
50 dernières valeurs de mesure

  Fabrication robuste pour les utilisations 
difficiles sur les chantiers

  Mesure à partir du bord avant et arrière
  Affichage de l'état des piles
  Arrêt automatique économisant 
l'énergie

BD21 Télémètre à 70 m

BD26 Télémètre à 120 m

  Capteur d'inclinaison à 90° intégré
  De 0,05 m à 70 m de portée
  Mesure indirecte de distance et de 
hauteur ou de hauteur partielle (fonction 
de Pythagore avec 3 points de mesure)

  Mesures précises en quelques secondes 
de distance, de surface et de volume

  Écran multiligne éclairé
  Utilisable comme niveau à bulle 
électronique

  Finition robuste – protégé contre la 
poussière et les éclaboussures d’eau 
(IP54)

  Mesure à partir du bord avant et arrière

  Embout multifonction
  Fonction de minuterie
  Indication de la capacité restante de la 
batterie

  Désactivation automatique
  Dragonne
  Filetage pour trépied

  Capteur d'inclinaison à 90° intégré
  De 0,05 m à 120 m de portée
  Mesure indirecte de distance et de 
hauteur ou de hauteur partielle (fonction 
de Pythagore avec 3 points de mesure)

  Mesures précises en quelques secondes 
de distance, de surface et de volume

  Écran multiligne éclairé
  Utilisable comme niveau à bulle 
électronique

  Finition robuste – protégé contre la 
poussière et des éclaboussures d’eau 
(IP54)

  Mesure à partir du bord avant et arrière

  Embout multifonction
  Fonction de minuterie
  Indication de la capacité restante de la 
batterie

  Désactivation automatique
  Dragonne
  Filetage pour trépied
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Aperçu de tous les modèles :
Outils de mesure

Accessoires disponibles BD5A BD6A BD7A BD8A
Trépied universel 6.300.000.200 6.300.000.200 6.300.000.200 6.300.000.200
Support combiné avec pince universelle 6.300.000.201 6.300.000.201 6.300.000.201 6.300.000.201
Adaptateur secteur USB – – 6.300.000.003 6.300.000.003

Contenu de la livraison BD5A BD6A BD7A BD8A
Pile(s) – –
Batterie Li-ions (intégrée) – – –
Batterie Li-ions 18650 – – –
Bras-support multifonctions –
Mini trépied avec niveau à bulle – – –
Plaque de montage pour trépied – – –
Support magnétique multifonctionnel avec niveau à bulle – – –
Trapèze – – –
Câble micro-USB – – –
Câble USB-C – – –
Chargeur (USB 5 V, 1 A) – – –
Mallette de transport – – –

Fonctions BD5A BD6A BD7A BD8A
Application mobile MultiMeasure requise – – – –
Compatible avec l'application mobile MultiMeasure – – – –
Auto-nivellement à cardan
Projection d'une ligne horizontale unique – – – –
Projection de lignes en forme de croix, d'une seule ligne (horizontale & verticale) – –
Projection de croix et de lignes (horizontalement sur 360°, verticalement sur 90°) – – –
Projection de croix et de lignes (2 x horizontalement sur 360°, 2 x verticalement sur 90°) – – –
Blocage du pendule (protection pour le transport) et réglage de l'inclinaison
Alarme optique en cas de dépassement de la plage d’auto-nivellement –
Signal sonore – – –
Écran avec rétro-éclairage – – –
Filetage pour trépied ¼ pouce
Désactivation automatique – – – –
Affichage du niveau de charge de la batterie – – –
Indication de la capacité restante de la batterie – – –

Données techniques BD5A BD6A BD7A BD8A
Numéro d‘article 3.510.205.151 3.510.205.159 3.510.205.152 3.510.205.166

Affichage LED multifonction LED multifonction 2 LED d’état (rouge/verte) Écran
Plage de mise à niveau automatique ±4° 3,5° ±1° ±3° 3,5° ±1°
Portée (Laser à ligne) 10 m 10 m 10 m 30 m

Précision ±0,8 mm/m (à 0°), ±3 mm / 10 m (à 0°) ±0,8 mm/m (à 0°) ±1,5 mm / 5 m (à 0°)
α >10° ±0,5° / α <10° ±0,2°

Catégorie de laser 2 2 2 2
Puissance laser 1 mW < 1 mW 1 mW < 1 mW
Longueur d'onde laser 650 nm 635 nm 650 nm 515 nm
Indice de protection IP40 IP54 IP40 IP54
Alimentation électrique 2 x 1,5 V, AA 2 x 1,5 V, AA 1 x 3,7 V Batterie Li-Ion intégrée 2 x 3,7 V Batterie Li-Ion 18650
Dimensions 83 mm x 60 mm x 72 mm 71 mm x 62 mm x 91 mm 112 mm x 55 mm x 55 mm 105 mm x 132 mm x 130 mm
Poids 275 g 274 g 280 g 617 g

 Vue d'ensemble :
Niveau laser en croix et laser à ligne



Aperçu de tous les modèles :
Outils de mesure

Contenu de la livraison BD1L BD8M BD11 BD16
Pile(s) – –
Batterie Li-ions (intégrée) – –
Bras-support multifonctions – – – –
Câble micro-USB – – –
Câble USB-C – – –
Clip de ceinture – –
Sac/Housse – – – –
Dragonne –

Fonctions BD1L BD8M BD11 BD16
Application mobile MultiMeasure requise – – – –
Compatible avec l'application mobile MultiMeasure – – – –
Affichage valeur minimale –
Affichage valeur maximale –
Fonction de mesure en continu
Projection d'une ligne horizontale unique – – –
Projection de croix lignes – – –
Ruban à mesurer – – –
Fonction Pythagore –
Mesure indirecte par Pythagore – – – –
Mesure indirecte à l’aide du capteur d’inclinaison – – – –
Mesure de la surface
Mesure du volume
Addition –
Soustraction –
Embout multifonction – – – –
Support magnétique – – –
Utilisable comme niveau à bulle – –
Niveau à bulle électronique – – – –
Suivi de distance – – – –
Minuterie – – – –
Signal sonore – –
Écran avec rétro-éclairage
Filetage pour trépied ¼ pouce – – – –
Désactivation automatique
Affichage du niveau de charge de la batterie – –
Indication de la capacité restante de la batterie – –

Données techniques BD1L BD8M BD11 BD16
Numéro d‘article 3.510.205.148 3.510.205.157 3.510.205.153 3.510.205.154

Affichage Écran Écran Écran Écran
Valeurs de mesure m, in, ft m, in, ft m, in, ft m, in, ft
Mesure d‘inclinaison – – – –

Portée (Laser à distance) 0,20 m à 20 m / 
0,66 ft à 65,60 ft

0,05 m à 40 m / 
0,16 ft à 131 ft

0,05 m à 30 m / 
0,17 ft à 98 ft

0,05 m à 40 m / 
0,16 ft à 131 ft

Portée (Laser à ligne) 10 m 10 m – –
Portée (Ruban à mesurer) – 0,001 m à 5 m – –
Précision ±3,0 mm/m (à 0°) – – –
Catégorie de laser 2 2 2 2
Puissance laser < 1 mW 1 mW 1 mW 1 mW
Longueur d'onde laser 630 - 670 nm – – –
Consultation des dernières mesures – 20 10 10
Indice de protection – – IP54 IP54
Alimentation électrique 1 x 3,7 V Batterie Li-Ion intégrée 2 x 1,5 V, AAA 1 x 3,7 V Batterie Li-Ion intégrée 2 x 1,5 V, AA
Dimensions 229 mm x 19 mm x 48 mm 85 mm x 56 mm x 82 mm 75 mm x 34 mm x 15 mm 124 mm x 41 mm x 23 mm
Poids 217 g 290 g 24 g 118 g

Vue d'ensemble :
Niveau à bulle laser
Laser télémètres

Accessoires disponibles BD1L BD8M BD11 BD16
Trépied universel – – – –
Support combiné avec pince universelle – – – –
Adaptateur secteur USB 6.300.000.003 – 6.300.000.003 –
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Contenu de la livraison BD21 BD22 BD26
Pile(s)
Batterie Li-ions (intégrée) – – –
Bras-support multifonctions – – –
Câble micro-USB – – –
Câble USB-C – – –
Clip de ceinture – – –
Sac/Housse –
Dragonne –

Fonctions BD21 BD22 BD26
Application mobile MultiMeasure requise – – –
Compatible avec l'application mobile MultiMeasure – – –
Affichage valeur minimale 
Affichage valeur maximale
Fonction de mesure en continu
Projection d'une ligne horizontale unique – – –
Projection de croix lignes – – –
Ruban à mesurer – – –
Fonction Pythagore
Mesure indirecte par Pythagore
Mesure indirecte à l’aide du capteur d’inclinaison –
Mesure de la surface
Mesure du volume
Addition
Soustraction
Embout multifonction –
Support magnétique – – –
Utilisable comme niveau à bulle – –
Niveau à bulle électronique –
Suivi de distance –
Minuterie –
Signal sonore
Écran avec rétro-éclairage
Filetage pour trépied ¼ pouce –
Désactivation automatique
Affichage du niveau de charge de la batterie
Indication de la capacité restante de la batterie – – –

Données techniques BD21 BD22 BD26
Numéro d‘article 3.510.205.156 3.510.205.158 3.510.205.161

Affichage Écran Écran Écran
Valeurs de mesure m, in, ft m, in, ft m, in, ft
Mesure d‘inclinaison 90° (-45° à 45°) –

Portée (Laser à distance) 0,05 m à 70 m / 
0,16 ft à 230 ft

0,05 m à 50 m / 
0,16 ft à 164 ft

0,05 m à 30 m / 
0,17 ft à 98 ft

Portée (Laser à ligne) – – –
Portée (Ruban à mesurer) – – –
Précision – – –
Catégorie de laser 2 2 2
Puissance laser 1 mW 1 mW 1 mW
Longueur d'onde laser – – –
Consultation des dernières mesures 10 50 10
Indice de protection IP54 – IP54
Alimentation électrique 2 x 1,5 V, AA 2 x 1,5 V, AAA 2 x 1,5 V, AA
Dimensions 118 mm x 49 mm x 27 mm 130 mm x 51 mm x 28 mm 118 mm x 49 mm x 27 mm
Poids 150 g 128 g 150 g

Vue d'ensemble :
Laser télémètres

Accessoires disponibles BD21 BD22 BD26
Trépied universel 6.300.000.200 – 6.300.000.200
Support combiné avec pince universelle 6.300.000.201 – 6.300.000.201
Adaptateur secteur USB – – –
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Données techniques

3.510.205.140

Profondeur de détection de métaux et
câbles électriques sous tension max. 38 mm

Profondeur de détection de bois max. 19 mm

Rotation laser 180° par palier de 45°

Précision de laser 12,7 mm à 6,1 m

Portée du laser max. 6,1 m

Fonctions

Mode de mesure métal ou bois, Nivellement 
au laser activable, Alarme audiovisuelle 
en cas de détection de courant alternatif, 
Signal sonore en cas de détection d'arête, 
Fonction de calibrage, Affichage du niveau 
de charge de la batterie

Alimentation électrique 1 x Pile de 9 V

Dimensions 180 mm x 38 mm x 67 mm

Contenu de la livraison Appareil de mesure, Pile(s),
Manuel d'utilisation

Poids 180 g

Données techniques

3.510.205.141

Profondeur de détection de métaux et
câbles électriques sous tension max. 50 mm

Profondeur de détection de bois max. 25,4 mm

Fonctions

Modes de mesure : Métal, bois, câble 
électrique (AC), Désactivation automatique, 
Générateur visuel de signaux, Générateur 
acoustique de signaux, Affichage du niveau 
de charge de la batterie

Alimentation électrique 1 x Pile de 9 V

Dimensions 168 mm x 35 mm x 75 mm

Contenu de la livraison Appareil de mesure, Pile(s),
Manuel d'utilisation

Poids 210 g
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BI15 Scanner mural

BI20 Scanner mural

Détection simple des câbles électriques 
sous tension, du bois ou du métal dans 
les murs et le sol
Aide au nivellement laser ajustable
Avec niveau à bulle et nivelle tubulaire 
intégrés pour un alignement parfait
Molettes de réglage pour la compensa-
tion des inégalités de surface
Profondeur de détection max. 38 mm
Alarme audiovisuelle en cas de détec-
tion de courant alternatif
Aide au montage laser avec une portée 
de 6 mètres

Utilisation instantanée grâce au 
calibrage automatique des matériaux
Grande simplicité d’emploi
Indication de la capacité restante de la 
batterie

Développement, design, fabrication : 
100 % Trotec
Détection simple de fils sous tension 
(AC), du bois ou du métal dans les murs 
et le sol
Profondeur de détection max. 50 mm
Alarme audiovisuelle en cas de 
détection de courant alternatif
Facile à utiliser avec une seule touche
Affichage du niveau de charge de la pile
Arrêt automatique
Design industriel allemand optimisé 
pour l’usage professionnel – modèle 
déposé
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Détartrant 
  Détartrage efficace avec 

indicateur de couleur

■  Détartrant liquide universel 
pour les appareils ménagers : 
climatiseurs, humidificateurs 
d‘air, machines à café, machines 
à café automatiques, machines 
à expresso etc. 

■  100% biodégradable

■  Pour les appareils ménagers 
de toutes marques

■  Bouchon de sécurité enfant

LiQVit
  Conservateur d‘eau pour 

les humidificateurs d‘air

■  Garde l‘eau d‘évaporation des 
humidificateurs propre et saine

■  Empêche l‘apparition d‘algues, 
de germes, de moisissures et 
de bactéries

■  Réduit les dépôts minéraux 
(calcaire)

■  Augmente la capacité 
d‘évaporation

SecoSan
  Cartouches d‘ions d‘argent 

pour traiter l‘eau potable

■  Principe actif basé sur les 
propriétés germicides et 
bactéricides de l‘argent

■  Convient pour l‘usage 
alimentaire

■  N‘entraîne aucun changement 
de goût (testé en laboratoire)

■  Cartouche efficace pendant au 
moins 6 mois (même en cas de 
changement d‘eau)

EFFICACES.
PRODUITS TROTEC D‘ENTRETIEN ET DE CONSERVATION.
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Trotec GmbH

Rue du Dépôt
10 Les Parcs de l’Europe 
67207 Niederhausbergen
France

Tél. +33 390 2948-18
Fax +33 390 2948-19

info-fr@trotec.com
fr.trotec.com 

Faites aussi confiance à une marque 
puissante pour vos outils électropor-
tatifs.

Notre compétence ne s‘arrête pas aux 
instruments de mesure et aux appareils 
de traitement de l‘air, Trotec fait aussi 
dans les outils électriques professionnels 
de qualité à un excellent rapport qualité/
prix !

Les outils PowerTools sont toujours le bon 
choix : bon prix, bon produit, bon design, 
tout bon !

La qualité de marque Trotec : outils bas 
budget aux performances top.
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