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RETECFLEX l‘outil universel pour l‘ assainissement, la rénovation et la modernisation

RE 14-5 115, Kit de tête de fraisage
pointue

Référence 369.217

RETECFLEX l‘outil universel pour l‘ assainissement, la rénovation et la modernisation

+ Electronique à microprocesseur VR : présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en
charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique,
protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
+ Moteur : puissant et coupleux pour une progression rapide des travaux
+ Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières
métalliques. La triple protection du bobinage réduit l’usure du moteur, augmente la durée de
vie
+ Transmission spéciale: démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la
plage des bas et moyens régimes
+ Interrupteur protégé contre la poussière
+ Aspiration des poussières efficace grâce à la grande section d’aspiration. Raccordement
simple et rapide grâce au système de clip FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction
requis
+ Carter d’aspiration à réglage en hauteur continu
+ Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de
rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement
de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
+ Dispositif d'arrêt de broche
+ Équipée de 12 molettes carbures aigues. Pour l’élimination de crépi dur, béton, surfaces en
mousse et résidus de colle, peintures en couleur sur crépi, enduits synthétiques, couches de
protection élastiques, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi.

Caractéristiques techniques

Diamètre maxi de l'outil
 

115 mm
 

Diamètre maximal de la
tête porte-lames

80 mm
 

Vitesse de rotation à vide
 

1800-5200
/min

Puissance absorbée 1400 Watt

Puissance utile 880 Watt

Emmanchement M 14 

Dimensions (L x l x H)
 

340 x 185 x
145 mm

Longueur de câble 4,0 m

Poids 3,1 kg

Equipement de base

1 tête de fraisage pointue
de diamètre 80, M14
 

366.552 
 
 

1 poignée SoftVib 325.376 

1 capot d'aspiration pour
meuler diam.115 mm avec
couronne de brosse

366.528 
 
 

1 bouton réglage, fraise
diam.80 mm

366.897 
 

1 disque de meulage de
diamètre 115/M14 Klett
Bowl

366.609 
 
 

Kit de meules Korund de
diamètre 115

1 set 
 

1 clé à ergots 366.536 

1 clé six pans SW 4 102.229 

1 coffret de transport L-
BOXX® 238

414.093 
 

1 insert de coffret 414.182 
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