VARIO DRILL :
LA DEPOINTEUSE SPECIALE CARROSSIERS
La dépointeuse Vario Drill spéciale carrossier est l’outil
indispensable pour le dépointage rationnel des points de soudage :
il garanti un travail précis et rapide en préservant l’usure de vos
forets à dépointer.
N’attendez pas pour vous équiper !

La dépointeuse Vario Drill est livrée
dans un coffret de rangement avec le
Vario Matic et un foret D 8mm.
Pression d’entrée
Vitesse avec Vario Matic
Vitesse sans Vario Matic
Dimensions
Poids (avec petit bras)

Modèle Vario Drill avec bras Vario Matic

Foret 4 lèvres spécial THLE

Kit 4 forets
+ huile
+ pointeau

Associée aux forets à
dépointer 4 lèvres, la Vario
Drill vous fera gagner un
temps précieux pour un
résultat
garanti :
la
profondeur de coupe et la
vitesse de rotation sont
réglables en fonction de
l’épaisseur et de la matière
de la tôle à dépointer.
Un kit a été spécialement
constitué avec 4 forets
D8mm (3 HLE et 1 4 lèvres)
et une huile de coupe et un
pointeau pour augmenter
encore la longévité de vos
forets.

6 à 8 bars
1 000 RPM
1 300 RPM
150x150mm
1.8kg

Le Vario Drill s’utilise avec le Vario
Matic, orientable sur 360°, dans les
situations où le point est accessible,
et sans le Vario Matic lorsque l’accès
à l’arrière du point ne permet pas son
usage. La vitesse doit être adaptée à
chaque situation.
Ne s’utilise qu’avec de l’air sec.
Références à commander :
Coffret dépointeuse
101012410
Foret 4 lèvres D8X 44mm 101012411
Kit foret, huile et pointeau 101012451

Service après vente :
Toutes les dépointeuses sont garanties 1 an.
Hot line au 02 43 44 72 00 en semaine.
Service après vente au 02 43 44 72 88.
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