
Systèmes de réparation pour l’automobile 3M

Kit meuleuse à tronçonner 3M™

Tronçonner en un tour de main! Que ce soit sur des 
surfaces ou sur des endroits difficiles d’accès, le 
nouveau kit meule tronçonneuse 3M™ se distingue 
dans la pratique par sa qualité et sa polyvalence. 
Utilisable de manière optimale avec les disques à 
tronçonner 3M™ Cubitron™ II de 75 et 100 mm.

Profitez maintenant de notre offre attrayante en 
 suivant la devise ...

La solution parfaite avec système !
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CHF 249,-*
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Quantité N° art. Description du produit Prix 
catalogue**

1 pce 33581 Meuleuse à tronçonner 3M™ 100 mm, 20 000 tr/min, 0,7 ch. CHF 205,03

20 pce 33460 Disques à tronçonner 3M™ ø 100 mm, trou de 10 mm, 1 mm d’épaisseur CHF 87,00

20 pce 33456 Disques à tronçonner 3M™ ø 75 mm, trou de 10 mm, 1 mm d’épaisseur CHF 77,80

1 pce X4A Casque antibruit 3M™ Peltor™ X4A, vert, SNR 33 dB CHF 40,40

1 pce SF401AF Lunettes de protection 3M™ SecureFit 400, claires CHF 8,40

1 pce 26678000 Etui 3M™ CHF 3,10

Total pour tous les composants CHF 421,73
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Kit meuleuse à tronçonner 3M™ (n° commande : 51420)

Flexibilité des possibilités d’utilisation
■ Compatible avec les disques à tronçonner de 75 mm et 100 mm
■ Disques de 75 mm, en particulier pour les endroits difficilement accessibles
■ Disques de 100 mm pour les surfaces

Qualité fiable
■ Des réserves de puissance suffisantes dans chaque situation
■ Conçue pour un usage intensif
■ Un boîtier robuste pour des sollicitations élevées

Manutention simple
■ Une manutention parfaite grâce à un design élancé
■ Une conduite précise de la machine grâce à des vibrations minimes
■ Une prise en main très rapide de l’appareil

* Prix de vente conseillé par le fabricant sans la TVA
** Prix catalogue 3M 2019 sans la TVA
Promotion valable jusqu’au 31.01.2020

3M est une marque de 3M Company.

3M (Suisse) S.à r.l.
Systèmes de Réparation  
pour l’Automobile
Eggstrasse 93 
8803 Rüschlikon
Tél. : 044 724 91 42
Fax: 044 724 94 49
E-mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
Web: www.3M-autoinfo.ch
BK25-0163FR

Maintenant  
pour seulement  

CHF  249,-*
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