
PRO-36 AD POUR FAIBLE  ENCOMBREMENT

Caractéristiques et avantages:
• Faible encombrement de seulement  

176 mm de hauteur
• Faible poids  avec seulement 9,5 Kg
• Capacité de carottage DIA 36 mm
• Utilisable avec des forets à queue weldon
• Course: 39 mm
• Protecteur de mandrin intégré
• Levier de descente (clé à cliquet) adaptable 

des 2 côtés
• Poignée de levage pour faciliter le transport
• Lubrification manuel avec burette d’huile 

Capacité de 
carottage max.  

36 mm

Profondeur de 
coupe  

max. 30 mm

Course:  
39 mm

Vitesse de 
rotation:  

370 tr/min

Puissance:  
1020 W

Poids:  
9,5 Kg

La carotteuse PRO-36 AD est une machine ultra compacte qui permets l’accès dans les endroits les plus serrés. Solution idéale pour les 
applications dans des espaces confinés, inaccessible aux carotteuses classiques. Moteur et base électromagnétique de forte puissance 
permettant le carottage jusqu’à DIA 36 en profondeur 30 mm
La carotteuse PRO-36 AD fonctionne avec des fraises à carotter HSS et à plaq. Carbure

DIA de perçage max 
12 mm avec forets 
queue weldon de 

19 mm

PRO-36 AD fonctionne dans les endroits les plus serrés

Equipement standard:
• Carotteuse PRO-36 AD
• Coffret plastique
• Poignée  
• Adaptateur pour poignée
• Tige de guidage DIA 6,34 x 74 mm
• Tige de guidage DIA 7,98 x 85 mm
• Chaîne de sécurité
• Clé Allen de 4 mm
• Manuel d’utilisation

FM 37982



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PRO-36 AD
Vitesse de rotation en charge 370 tr/min
Puissance 1020 W
Poids 9.5 Kg
Capacité de carottage max. 36 mm 
Capacité de perçage max. 12 mm
Capacité d’ébavurage max Ø 40 mm 
Course 39 mm

Profondeur de coupe max. 30 mm avec fraise à carotter à plaq. carbure
20 mm avec fraise à carotter HSS*

ALIMENTATION 220-240V, 50-60Hz
MFSC Oui
Force du champ magnétique (Avec une 
pièce de 25mm d’épaisseur et un état de 
surface avec un Ra=1,25)

8900N (908 kgf)

Dimensions de la base électromagnétique 90 x 180 x 38.5 mm

Epaisseur mini. De la pièce 6 mm
Adaptateur 19 mm Weldon
Code de produit 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0521-10-20-01-0
Code de produit 110–120 V, 50–60 Hz WRT-0521-10-10-01-0
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Accessoires en option:

Ultra compacte permettant l’accès dans les endroits les plus 
serrés. Levier de descente amovible (clé à cliquet) adaptable des 
2 côtés

Capacité de carottage max. 36 mm

Utilisable dans différentes positions

Poignée de levage pour faciliter le transport

Coffret plastique

• Adaptateur long pour fraise HSS 
Réf. ZSP-0521-04-00-00-0

• PLT-0378-15-00-00-0      Tige de guidage 6,34 x 74 mm
• PLT-0521-16-00-00-0      Tige de guidage 6,34 x 83 mm
• PLT-0521-11-00-00-0      Tige de guidage 7,98 x 85 mm

• Burette d’huile  
Réf. PJM-000003

FRAISES À CAROTTER À 
PLAQUETTES CARBURE 

LONG 30 MM

FRAISES À CAROTTER 
HSS LONG 30 MM

FRAISES À CAROTTER 
HSS LONG 30 MM

FORETS À QUEUE 
WELDON

• Standard • En option
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Différents outils compatibles:

* Au dessus de 25mm utiliser l’adaptateur long en option (ZSP-0521-04-00-00-0)

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Votre revendeur local:


