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Ponceuse avec le système innovant DCS
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KLINDEX présente l’innovant système DCS qui associe les fonctions de 2 machines en une seule.
Grâce à cette fonction innovante, il suffit d’insérer un goujon (DCS ON) pour bloquer la rotation du plateau et permettre seulement 
la rotation des Diamants. Le système DCS permet d’obtenir une plus grande vitesse des satellites et un procédé de polissage plus 
efficace. Le système DCS est idéal dans les opérations d’élimination des colles et des résines, pour la préparation des surfaces et 
pour le nivèlement du sol. Si on enlève le goujon (DCS OFF), le plateau commencera à tourner dans le sens contraire des satellites, 
de sorte que la ponceuse Hercules devient une planétaire contrerotative, idéale pour le ponçage et le polissage du marbre, des 
pierres naturelles et du béton.

DOUBLE CUT SYSTEM

DCS OFF: En mode contrerotatif, la ligne Hercules est la machine idéale pour poncer et polir le béton, le marbre et les
pierres naturelles.

DCS ON: Lorsque le système DCS est actif, le plateau du planétaire est bloqué et les satellites tournent à plus grande vitesse, 
rendant la machine Hercules extrêmement efficace pour la préparation des sols industriels, pour l’élimination des colles, peintures 
et résines, pour le nivèlement des surfaces et pour une exposition rapide de l’agrégat du béton.

Exemple Hercules 3 Têtes Exemple Hercules 4 Têtes

Exemple Hercules 3 Têtes Exemple Hercules 4 Têtes
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Dispositif de sécurité dédié au monitorage du circuit d’urgence.
Ce dispositif éteint automatiquement la machine en cas de problème électrique, de 
manière à prévenir la possibilité de dommages.
KLINDEX utilise les composants électriques appropriés et conformes aux normes, y 
compris des câbles de plus grande dimension.

Bouton d’urgence et de sécurité.
Quand on appuie sur ce bouton, le moteur est immédiatement éteint et toutes les 
«parties en mouvement» (comme les outils) sont immédiatement arrêtées en évitant 
les dangers éventuels. 

Redémarrage du système de sécurité.
Le nouvel allumage (redémarrage) après n’importe quel arrêt ne peut pas être fortuit. 
Tout redémarrage doit être actif et non pas passif; par exemple, si un opérateur branche 
par inadvertance l’alimentation électrique, la machine ne démarre pas à nouveau. Pour 
redémarrer la machine, l’opérateur doit suivre correctement toutes les instructions.
Même après avoir été arrêtées avec le bouton d’urgence, beaucoup de machines 
présentes sur le marché démarrent automatiquement quand on rebranche 
l’alimentation électrique. Si cela se produit par erreur quand l’opérateur est en train de 
changer un outil, le risque est très fort.

Sélecteur pour bloquer la porte de l’inverseur.
Ce dispositif empêche l’ouverture de la porte avant que le tableau électrique ne soit 
éteint.

Consignes de sécurité.
La série Hercules est conforme aux exigences des normes de sécurité (Art. EN 60204-1).

Tête planétaire.
Planétaire à 100 % en métal trempé et sans courroie. Le système de transmission à 
engrenages permet à la machine de travailler de manière continue et avec de hautes 
performances. 
AUCUNE COURROIE à remplacer! Contrôlez le type de planétaire utilisé par la 
concurrence.
Le PLANÉTAIRE avec COURROIE n’a pas les mêmes performances de celui en métal; 
en outre, il risque de se casser pendant le travail et nécessite de très longs délais de 
réparation.
Attention: dans de nombreuses machines, le plateau principal et les satellites ne 
fonctionnent pas ensemble; si un satellite se bloque, le plateau principal continue à 
fonctionner, en réduisant drastiquement les performances de la machine.

NO BELTS TO BREAK!!

Pourquoi choisir HERCULES
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Réservoir de 46 l.
Le réservoir est très important lors du ponçage à l’eau. Quand on travaille à sec sur le 
béton, le diamant ne parvient pas à créer le juste frottement et a tendance à patiner sur 
la surface. L’eau est également très utile pour le ponçage du marbre, des terrasses et 
du granit. De nombreuses machines sur le marché n’ont pas de réservoir ou en on un 
très petit.

Vitesse variable.
De 300 à 1300 tours/min
De nombreuses ponceuses sur le marché ont une plage de vitesse limitée.

Distribution efficace du poids.
Klindex conçoit ses machines en plaçant le moteur directement sur la partie supérieure 
du planétaire, de sorte à garantir un équilibre parfait et la pression de travail maximale. 
(Cet équilibre permet de travailler également sur le marbre/granit outre que sur le 
béton.) De nombreuses machines sur le marché ne sont pas indiquées pour travailler 
sur le marbre.

Dust control Optimized.
Vacuum ports for working dry and Free of Dust.
Check if they have it.

Système d’aspiration optimisé.
Branchement à l’aspirateur pour travailler à sec et sans poudre.

Splash Guard.
Strong Perimetral neoprene splash guard.
Check if they have.

Bande anti-éclaboussures.
Bande de protection en néoprène, très robuste pour durer dans le temps.

Priorité à l’acier.
Structure en acier traitée et peinte. Carter en métal recouvrant le planétaire et 
protégeant les accessoires contre les chocs.
De nombreuses ponceuses ont le carter en plastique, sujet à se rompre facilement, ne 
protégeant pas les outils des chocs et ne permettant pas le travail à ras du mur.

Manche.
Manche réglable pour permettre une position de travail confortable. Il peut également 
être inversé pour permettre à l’opérateur de conduire la machine en restant devant et 
non seulement à l’arrière. 
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Position travail Position transport Position changement d’outils

TE030901 Kit poids Hercules 800-750-650

TE82101 Poid extra 20 Kg Hercules 800-750-650

Dust control Optimized.
Vacuum ports for working dry and Free of Dust.
Check if they have it.

2 ans de garantie.
La GARANTIE pour les machines équipées de « compteur horaire » est prolongée 
à 2 ans ou 600 heures. Pour bénéficier de l’extension de la garantie, le client doit 
simplement suivre le programme d’entretien auprès d’un centre agréé KLINDEX. Le 
premier service doit être effectué avant 500 heures de travail ou avant un an.

Motorisations
Moteurs de 4 à 15 Hp même en version UL, versions aussi bien monophasées que 
triphasées.

Kit poids
Kit poids pour les séries Hercules 800-750-650. Le kit comprend 6 supports et 2 poids 
de 20 Kg chacun pour un usage modulaire.
Kit utilisable en 3 positions:
• Position travail.
• Position transport.
• Position changement d’outils pour renverser la machine sans effort.
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Nouvelle Hercules 800 à Propane avec système DCS.
La seule ponceuse à propane avec un planétaire à engrenages et un système DCS à 4 têtes. 
Le système DCS garantit des temps beaucoup plus courts pour la préparation des surfaces 
et pour les travaux plus lourds. Grâce au système DCS 4 têtes, HERCULES 800 Propane 
est considérée comme étant la ponceuse la plus efficace pour la préparation de surfaces 
sur le marché. Hercules 800 Propane allie les performances et la fiabilité d’une ponceuse 
Klindex avec la flexibilité d’un moteur à propane, idéale pour travailler à l’extérieur ou 
également à l’intérieur, mais en ayant une bonne ventilation. Avec Hercule 800, vous ne 
devrez plus dépendre des générateurs ou du réseau électrique. Grâce à la combinaison du 
poids et de la section de travail de 800 mm, elle offre des niveaux de productivité élevés et 
des performances constantes. Principaux avantages: • Aucune baisse de performances 
et plus aucune de perte de temps découlant du réseau électrique. • Système exclusif DCS. 
• Plus aucun problème et plus de frais pour les longues rallonges sur le chantier. • Plus 
aucune perte de temps et plus de frais supplémentaires pour apporter un générateur 
sur le chantier. • Réglage de la vitesse du planétaire précis et fiable. • Faibles vibrations 
pendant le travail. • Aménagement. • Légère et facile à manoeuvrer. • Ideale pour les 
applications internes et externes. • Ponçage à sec ou à l’eau. • Réservoir d’eau de série 
de 46 litres. • Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries recommande: Batterie 12V 550 ACC Class.

Ponceuse avec 4 têtes, Système
“DCS” et à vitesse variable.

HERCULES 800Propane

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, etc.

Superconcrete  7 step: 30-35 m2/h

Broyage de ciment 1 step 110-140 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 30-35 m2/h

Retrait Résines 1 step 110-160 m2/h

Retrait Peinture 1 step 110-160 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
1,80 m3

Mesures paquets
150x145x85 cm
Poids paquets

500 Kg

Moteur Kawasaki led Réservoir Propane de 9Kg

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Puissance
Moteur

Réservoir
Propane

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 800 Propane Kawasaki FX850V 19,9kW 9 Kg 500-950 rpm 800mm 4x240mm 46 lt 214x130x86 485 Kg
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Nouvelle Hercules 650 à Propane avec système DCS.
La seule ponceuse à propane avec un planétaire à engrenages et un système DCS à 
3 têtes. Hercules 650 Propane allie les performances et la fiabilité d’une ponceuse 
Klindex avec la flexibilité d’un moteur à propane, idéale pour travailler à l’extérieur 
ou également à l’intérieur, mais en ayant une bonne ventilation. Avec Hercules 650, 
vous ne devrez plus dépendre des générateurs ou du réseau électrique. Grâce à la 
combinaison du poids et de la section de travail de 650 mm, elle offre des niveaux de 
productivité élevés et des performances constantes. 
Principaux avantages: • Aucune baisse de performances et plus aucune de perte de 
temps découlant du réseau électrique. • Système exclusif DCS. • Plus aucun problème 
et plus de frais pour les longues rallonges sur le chantier. • Plus aucune perte de 
temps et plus de frais supplémentaires pour apporter un générateur sur le chantier. 
• Réglage de la vitesse du planétaire précis et fiable. • Faibles vibrations pendant le 
travail. • Aménagement. • Légère et facile à manoeuvrer. • Ideale pour les applications 
internes et externes. • Ponçage à sec ou à l’eau. • Réservoir d’eau de série de 46 litres. 
• Transmission à engrenages en acier trempé.

Batteries recommande: Batterie 12V 550 ACC Class.

Ponceuse avec système “DCS” 
et vitesse variable

HERCULES 650Propane

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, etc.

Superconcrete  7 step: 15-20 m2/h

Broyage de ciment 1 step 60-100 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 15-20 m2/h

Retrait Résines 1 step 60-100 m2/h

Retrait Peinture 1 step 60-100 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
1,27 m3

Mesures paquets
80x120x132 cm
Poids paquets

397 Kg

Planétaire a engrenage Moteur Kawasaki Réservoir Propane de 9Kg

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Puissance
Moteur

Réservoir
Propane

Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 650 Propane Kawasaki FX850V 19,9kW 9 Kg 700-1300 rpm 650mm 3x240mm 46 lt 120x125x67 370 Kg
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Ponceuse 4 têtes, avec Système
“DCS” et à vitesse variable.

HERCULES 800

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Volt Hertz Amp Vitesse
outils

Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 800 VS 15 Hp 380-480 50/60 32 400-1300 rpm 800mm 4x240mm 46 lt 214x130x86 385 Kg

Première ponceuse Klindex 4 têtes avec Système DCS “ Double Cutting System”.
Avec cette fonctionnalité innovante, avec la simple introduction d’une broche, vous 
pouvez verrouiller la rotation de la plaque et permettre la rotation que des diamants. 
Voici que la nouvelle Hercules devient d’une ponceuse planétaire idéal à contre-rotation 
pour le ponçage et le polissage à une machine de haute performance pour l’élimination 
des résines ou préparation des sols industriels. Le planétaire a engrenage et le système 
anti-chocs fait la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans toutes les situations 
et le nouveau châssis, découpé au laser donne design italien inimitable.

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, 
etc.

Superconcrete  7 step: 25-30 m2/h

Broyage de ciment 1 step 100-130 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 25-30 m2/h

Retrait Résines 1 step 100-150 m2/h

Retrait Peinture 1 step 100-100 m2/h

Polissage Marbre 5 step 10-15 m2/h

Polissage Granit 7 step 6-10 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
1,80 m3

Mesures paquets
150x145x85 cm
Poids paquets

450 Kg

Planétaire a engrenage 4 têtes avec Système DCS Convient pour un usage intensif
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Premier ponceuse Klindex avec système DCS “Système de Coupe Double”. 
Grâce à cette fonction innovante, avec la simple insertion d’une épingle, vous pouvez 
bloquer la rotation du plateau et permettre la seule rotation des Diamants. Voici le 
nouveau Hercules tourne d’un ponceuse planétaire contra-rotatifs idéal pour le 
ponçage et de polissage pour une machine de haute performance pour l’enlèvement 
de résines ou de préparation des sols industriels. Le planétaire à engrenages et le 
système antichoc font de la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans toutes les 
situations et le nouveau laser coupé châssis lui donne un design italien incomparable.

Ponceuse avec système “DCS”
et vitesse variable

HERCULES 750

Convient pour un usage intensif Robinet d’eau Panneau de commande intuitif

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 750 VS 10 HP 11 KW 380-480 50/60 32 600-1300 rpm 750mm 3x340mm 46 lt 186x126x77 380 Kg

HERCULES 750 VS 15 HP 11 KW 380-480 50/60 32 600-1300 rpm 750mm 3x340mm 46 lt 186x126x77 390 Kg

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, etc.

Superconcrete 7 step: 20-30 m2/h

Broyage de ciment 1 step 90-110 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 20-25 m2/h

Retrait Résines 1 step 80-130 m2/h

Retrait Peinture 1 step 80-130 m2/h

Polissage Marbre 5 step 8-13 m2/h

Polissage Granit 7 step 5-7 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
1,80 m3

Mesures paquets
150x145x85 cm
Poids paquets

400 Kg
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Ponceuse avec système “DCS”
et vitesse variable

HERCULES 650

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 650 VS 10 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 600-1300 rpm 650mm 3x240mm 46 lt 120x125x67 285 Kg

HERCULES 650 VS USA 10 HP 11 kW
200 V Mono

200-240
1 o 3 fase 50/60 30 

Breaker 600-1300 rpm 650mm 3x240mm 46 lt 120x125x67 290 Kg

Premier ponceuse Klindex avec système DCS “Système de Coupe Double”. 
Grâce à cette fonction innovante, avec la simple insertion d’une épingle, vous pouvez 
bloquer la rotation du plateau et permettre la seule rotation des Diamants. Voici 
le nouveau Hercules tourne d’un ponceuse planétaire contra-rotatifs idéal pour le 
ponçage et de polissage pour une machine de haute performance pour l’enlèvement 
de résines ou de préparation des sols industriels. Le planétaire à engrenages et 
le système antichoc font de la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans 
toutes les situations et le nouveau laser coupé châssis lui donne un design italien 
incomparable.

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, etc.

Superconcrete 7 step: 12-17 m2/h

Broyage de ciment 1 step 50-90 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 11-17 m2/h

Retrait Résines 1 step 45-85 m2/h

Retrait Peinture 1 step 45-85 m2/h

Polissage Marbre 5 step 8-13 m2/h

Polissage Granit 7 step 5-8 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
1,31 m3

Mesures paquets
120x80x136 cm

Poids paquets
320 Kg

Convient pour un usage intensif DCS system Puissants moteurs
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Premier ponceuse Klindex avec système DCS “Système de Coupe Double”. 
Grâce à cette fonction innovante, avec la simple insertion d’une épingle, vous pouvez 
bloquer la rotation du plateau et permettre la seule rotation des Diamants. Voici le 
nouveau Hercules tourne d’un ponceuse planétaire contra-rotatifs idéal pour le 
ponçage et de polissage pour une machine de haute performance pour l’enlèvement 
de résines ou de préparation des sols industriels. Le planétaire à engrenages et le 
système antichoc font de la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans toutes les 
situations et le nouveau laser coupé châssis lui donne un design italien incomparable.

Ponceuse avec système “DCS”
et vitesse variable

HERCULES 601

Planétaire a engrenage Puissants moteurs Panneau de commande intuitif

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 601 2900 Watt max -- 230 mono 50 -- 800 rpm 600mm 3x240mm 46 lt 120x125x62 140 Kg

HERCULES 601 VS 3000 Watt max 4 kW 230V 230 mono 50/60 -- 600-1000 rpm 600mm 3x240mm 46 lt 120x125x62 155 Kg

HERCULES 601 T5 5,5 Hp 4 kW 380V 380-480 50/60 16 800 rpm 600mm 3x240mm 46 lt 120x125x62 160 Kg

HERCULES 601 T5 VS 5,5 Hp 4 kW 380V 380-480 50/60 16 600-1000 rpm 600mm 3x240mm 46 lt 120x125x62 160 Kg

HERCULES 601 T7 VS 7 Hp 7,5 kW 380-480 50/60 16 600-1000 rpm 600mm 3x240mm 46 lt 120x125x62 160 Kg

PRODUCTION ESTIMÉE

I dati possono variare a seconda delle 
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
 operatore, attrezzature, ecc.

Superconcrete 7 step: 10-15 m2/h

Broyage de ciment 1 step 40-80 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 9-15 m2/h

Retrait Résines 1 step 40-80 m2/h

Retrait Peinture 1 step 40-80 m2/h

Polissage Marbre 5 step 7-12 m2/h

Polissage Granit 7 step 5-7 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
0,72 m3

Mesures paquets
120x80x75 cm
Poids paquets

170 Kg
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Ponceuse avec système “DCS”
et vitesse variable

HERCULES 551

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 551 2900 Watt max -- 220 50 -- 800 rpm 550mm 3x200mm 46 lt 120x125x57 135 Kg

HERCULES 551 VS 3000 Watt max 4 kW mono 220 50/60 -- 400-1000 rpm 550mm 3x200mm 46 lt 120x125x57 140 Kg

HERCULES 551 T5 5,5 Hp -- 380/480 50/60 16 800 rpm 550mm 3x200mm 46 lt 120x125x57 150 Kg

HERCULES 551 T5 VS 5,5 Hp 4 kW 3phase 380/480 50/60 16 600-1000 rpm 550mm 3x200mm 46 lt 120x125x57 160 Kg

Premier ponceuse Klindex avec système DCS “Système de Coupe Double”. 
Grâce à cette fonction innovante, avec la simple insertion d’une épingle, vous pouvez 
bloquer la rotation du plateau et permettre la seule rotation des Diamants. Voici 
le nouveau Hercules tourne d’un ponceuse planétaire contra-rotatifs idéal pour le 
ponçage et de polissage pour une machine de haute performance pour l’enlèvement 
de résines ou de préparation des sols industriels. Le planétaire à engrenages et 
le système antichoc font de la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans 
toutes les situations et le nouveau laser coupé châssis lui donne un design italien 
incomparable.

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, etc.

Superconcrete 7 step: 8-12 m2/h

Broyage de ciment 1 step 35-70m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 8-12 m2/h

Retrait Résines 1 step 35-70m2/h

Retrait Peinture 1 step 35-70m2/h

Polissage Marbre 5 step 6-10m2/h

Polissage Granit 7 step 5-6m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
0,80 m3

Mesures paquets
90x70x128 cm
Poids paquets

175 Kg

Panneau de commande intuitif Planétaire a engrenage DCS system
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Premier ponceuse Klindex avec système DCS “Système de Coupe Double”. 
Grâce à cette fonction innovante, avec la simple insertion d’une épingle, vous pouvez 
bloquer la rotation du plateau et permettre la seule rotation des Diamants. Voici le 
nouveau Hercules tourne d’un ponceuse planétaire contra-rotatifs idéal pour le 
ponçage et de polissage pour une machine de haute performance pour l’enlèvement 
de résines ou de préparation des sols industriels. Le planétaire à engrenages et le 
système antichoc font de la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans toutes les 
situations et le nouveau laser coupé châssis lui donne un design italien incomparable.

Ponceuse avec système “DCS”
et vitesse variable

HERCULES 451

DONNEES TECHNIQUES

MODÈLE Moteur 
Watt max

Drive 
Inverter Volt Hertz Vitesse

outils
Largeur
travailler

Mesures
outils

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

HERCULES 451 USA 1900 -- 115 60 600 rpm 450mm 3x200mm 46 lt 120x125x47 120 Kg

HERCULES 451 VS USA 1900 Lenze 115 60 400-900 rpm 450mm 3x200mm 46 lt 120x125x47 125 Kg

HERCULES 451 2900 -- 220 50 800 rpm 450mm 3x200mm 46 lt 120x125x47 130 Kg

HERCULES 451 VS 3000 4 kW 220 50/60 600-1000 rpm 450mm 3x200mm 46 lt 120x125x47 135 Kg

PRODUCTION ESTIMÉE

Les données peuvent varier en fonction 
de l’état de la surface, les
diamants utilisés, avecfort de 
l’opérateur, l’équipement, etc.

Superconcrete 7 step: 7-100 m2/h

Broyage de ciment 1 step 30-35 m2/h

Polissage Terrazzo 5 step 6-9 m2/h

Retrait Résines 1 step 30-60 m2/h

Retrait Peinture 1 step 30-60m2/h

Polissage Marbre 5 step 5-8 m2/h

Polissage Granit 7 step 4-6 m2/h

DATA POUR 
L’EXPÉDITION 

Volume
0,72 m3

Mesures paquets
120x80x75 cm
Poids paquets

150 Kg

Planétaire a engrenage DCS system Panneau de commande intuitif
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TABLEAU ÉLECTRIQUE POUR CHANTIER

TFG20101C Tableau électrique

TESTER de présence de courant sur chaque phase + neutre + terre

TST-04 Prise triphasée 400 V 5 pôles 32 A

TST-02 Prise triphasée 400 V 5 pôles 16A

TSM-01 Prise domestique 200 V 16 A

TSM-02 Prise Shuko 200 V 16 A

TSM-01
TSM-02

TST-04

TST-02

RALLONGE DE 25 MT. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.

PR38073056 Rallonge

TABLEAU POUR CHANTIER avec rallonge de 25 m. 5G6 avec prise 32 A 5 P 400 V.

TFG20101/SPRT Tableau électrique

• 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
• 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
• 1 prise de 32A 3 Ph 5 P 400 V.
• Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
• Degré de protection IP 65.
• 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
• Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et Interrupteur 
magnétothermique.
• Bouton d’urgence toujours présent.
• Vis de mise à la terre.
• Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
• Supports pour une fixation au mur
Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques.

Le tableau dispose d’un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours sous contrôle 
la ligne de votre chantier. Elle permet d’identifier immédiatement où se trouve la panne. 
Le système LED affiche également la mise à la terre, permettant de travailler toujours en 
sécurité.

• 2 prises de 16 A 1 Ph 200 V.
• 1 prise de 16 A 3 Ph 5 P 400 V.
• 1 prise de 32 A 3 Ph 5 P 400 V.
• Boîtier en Fibre de Verre Auto-extinguible V0.
• Degré de protection IP 65.
• 2 m. de câble H07RN-F et prise CEE IP 67.
• Prises protégées par Inter-verrouillage, Interrupteur différentiel et Interrupteur magnétothermique
• Bouton d’urgence toujours présent.
• Vis de mise à la terre.
• Poignée en Thermodurcissable pour un usage en mode Portatif.
• Supports pour une fixation au mur.
Particulièrement adapté aux chantiers et aux environnements peu pratiques.

Le tableau dispose d’un nouveau système à LED qui permet de tenir toujours sous contrôle 
la ligne de votre chantier. Elle permet d’identifier immédiatement où se trouve la panne. 
Le système LED affiche également la mise à la terre, permettant de travailler toujours 
en sécurité.
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RALLONGE  25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 32A - Serie HQ

CM035701 Rallonge

RALLONGE 25 mt. 3G4 2P+T avec prise de 16A - Serie HQ

CM036501 Rallonge

RALLONGE 25 mt. 5G6 3P+N+T avec prise de 16A - Serie HQ

CM036101 Rallonge

RALLONGE 25 mt. 5G10 3P+N+T avec prise de 63A - Serie HQ

CM035301 Rallonge

PRISE MULTIPLE - 3 sorties 3P+N+T avec câble 400V/200V

VB1850 Prise Multiple

PRISE MULTIPLE - 3 sorties 1P+N+T avec câble 200V

VB1552 Prise Multiple



ACCESSOIRES

BUSH HAMMER outil exclusif utile 
pour beaucoup d’applications.

SANDBLASTING pour l’effet “du 
grain”

PDC SCRAPER pour enlever les 
resines et revetements epais.

PDC SUPER SKRAPER pour enlever 
les resines et revetements epais.

BT00 ARROW pour enlever les res-
ines et les vernis sur sols en ciment dur.

SÉRIE BT pour enlever les résines, 
les colles et les vernis.

SÉRIE TCK DA00 préparation et enlèvement 
de revêtements sur les concrets abrasifs.

SÉRIE DA pour ciments moyenne-
ment abrasifs.

SÉRIE CD pour meuler les sols 
DURS. SÉRIE CA pour ciments abrasifs. SÉRIE CF pour ciments tres abrasifs 

et asphalte.
SÉRIE CS pour polir le ciment “Su-
perconcrete”.

SÉRIE TRAPÈZE SPRING HOLD SYSTEM Supports spé-
ciaux pour utiliser des disques ø3”/75mm.

SÉRIE JUMPER GREEN pour poncer 
et polir les sols en ciment.

SÉRIE MS pour le ponçage du 
marbre.

SÉRIE YELLOW pour polir sols en 
marbre.

SÉRIE MTS pour poncer terrazzo, agglom-
éré, limestone, travertin et sols abrasifs.

SÉRIE ORANGE pou enlever le mastic et pour 
poncer marbres abrasifs, terrazzo et limestone.

SÉRIE GS pour poncer le granit et 
gres.

SÉRIE RED pour polir le granit et 
gres.

SÉRIE PAVELUX pour enlever le 
mastic ou poncer marbre et granit.

SÉRIE ANTIKE BRUSH pour an-
tiquerle marbre, la pierre et le cuit.

EASY KIT Kit complet pour lisser et 
polir

Votre distributeur local:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com

KlindexDemo
En appelant +39 085 859546, vous pouvez réserver 
une démonstration à votre domicile ou 
dans le chantier.
Klindex® proche de ses clients!
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