Des outils pour passer

au niveau
supérieur.

Présentation des nouveaux
outils électroportatifs 3M™.

Meuleuse
électrique 3M™
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Nouvelles meuleuses électriques 3M™
Cet outil puissant offre des performances supérieures et une conception ergonomique
de classe mondiale. Il est conçu avec des composants robustes, pour une durabilité
et une fiabilité dans les conditions industrielles les plus difficiles.

La nouvelle meuleuse électrique est disponible
en 115 mm et 125 mm et à vitesse fixe ou variable.
Conçues avec des composants solides, ces
meuleuses sont fabriquées pour durer dans les
conditions industrielles les plus difficiles. Ce sont
les outils puissants et durables dont vous avez
besoin pour en faire plus.

Protection
réglable

� Puissance de 1900 W
� Disponible avec des vitesses fixes ou variables
� Conception ergonomique de classe mondiale
� L
 a conception et les composants solides offrent
une durabilité pour des conditions industrielles
� Protection contre le redémarrage

Obtenez l'avantage du système.

� Protection réglable
� A
 ccessoires pour une fonctionnalité et une
flexibilité maximales

Lorsque vous combinez nos nouveaux outils nos nouveaux outils électriques avec
les nouveaux disques fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro Grain 36+ et le plateau
3M™ pour disque fibre, vous vous préparez à un tout nouveau niveau de
productivité. Chaque composant de ce système a été conçu pour optimiser la
durée de vie, la vitesse de coupe et l'homogénéité, contribuant ainsi à améliorer la
productivité et à réduire les coûts totaux.

� R
 efroidissement direct pour une longue durée
de service
� Protection contre les surcharges
� Contrôle du recul
Produit

Diamètre
(mm)

Référence
du produit

Code

Tr/min
maximum

Boîte/
Carton

3M™ Meuleuses électriques – 1900W, 220-240V, 11 500 Max RPM, M14

Produit

115

7100249666

14253

Fixe

1/1

115

7100249667

14281

Variable

1/1

125

7100249665

14273

Fixe

1/1

125

7100249668

14291

Variable

1/1

Diamètre
(mm)

Référence
du produit

Code

Tr/min
maximum

Boîte/
Carton

115

7000032409

64860

13,300

10/10

125

7000032410

64861

12,000

10/10

150

7100242134

64829

10,200

15/15

180

7000032411

64862

8,500

15/15

Plateau pour disque fibre 3M™

Le plateau doit être acheté séparément.

Garantie et limite de recours : 3M garantit que
chaque produit 3M satisfait aux spécifications produit
applicables, au moment de l’expédition du produit
par 3M. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE
OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE,
Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE,
TOUTE GARANTIE OU CONDITION TACITE DE
COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION
À UN USAGE PARTICULIER. S’il s’avère qu’un
produit 3M n’est pas conforme à la présente garantie,
il appartiendra à 3M, seul, de procéder soit au
remplacement de ce produit, soit au remboursement
de son prix d’achat.
Limite de responsabilité : À l'exception du recours
limité ci-dessus, et sauf dans la mesure interdite par
la loi, 3M ne sera pas responsable de toute perte ou
dommage résultant du ou lié au produit 3M, qu'il soit
direct, indirect, spécial, accessoire ou consécutif,
indépendamment de la théorie juridique ou équitable
affirmée.

Pour un usage professionnel exclusivement. Non destiné à un
usage ou à la vente grand public.
Solutions Abrasives pour l’Industrie
3M France
1 Parvis de l’Innovation
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
HOTLINE : 33 1 30 31 78 32
Hotline3m-industrie@mmm.com
www.3M.fr/abrasifs
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Profitez des performances et de la productivité qui
vous donneront toutes les clés en main pour réussir.

3M.fr/Abrasifs

3M et Cubitron sont des marques déposées
de la société 3M.
Pensez à recycler. Imprimé en France.
© 3M 2021. Tous droits réservés.
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