
DREMEL® 4000

Caractéristiques techniques

Poids 0,66 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

5.000 - 35.000 tr/min

Tension 230 V
Puissance
consommée nominale

175 W

Le Dremel 4000 est l'outil multi-usage le
plus puissant et le plus précis de Dremel.
Grâce à la regulation électronique, il
fournit toujours le maximum de puissance
lorsque le travail devient plus difficile. Avec
la poignée souple et un réglage précis de
la vitesse, vous maîtrisez parfaitement
toutes les situations. La fonction de
verrouillage de pince vous empêche de
bloquer accidentellement l'arbre de sortie
de l'outil. Cet outil est absolument
indispensable à tous les artisans
exigeants. L'outil Dremel 4000 :
performances maximales sur toute la
ligne.

Caractéristiques et avantages

❶ Moteur puissant de 175 W pour des

performances élevées

❷ Poignée souple au niveau des points de

prise pour une plus grande maniabilité

❸ Variateur de vitesse réglable en continu

(5.000 à 35.000 tr/min) pour un maximum

de précision

❹ Rétroaction électronique pour améliorer

le couple et les performances

❺ Interrupteur marche/arrêt avec fonction

de verrouillage de pince intégrée



DREMEL® 4000 (4000-1/45)

Le kit est basé sur l’outil multi-usage
Dremel 4000, un outil ultraperformant qui
offre des caractéristiques innovantes,
notamment une régulation électronique,
une fonction de blocage de broche et une
plage de vitesses allant de 5 000 à 30 000
tr/min. Il contient également une
adaptation avec arbre flexible idéale pour
effectuer des travaux minutieux dans des
endroits difficiles à atteindre. En plus de
l’adaptation avec arbre flexible, le kit
comprend 45 accessoires Dremel, y
compris l’adaptateur EZ SpeedClic.

Contenu

Informations sur la

commande

Référence de la commande: F0134000JA EAN: 8710364048168

Dremel 4000
45 accessoires Dremel de qualité supérieure
(avec Starter Set EZ SpeedClic)
Arbre flexible de haute qualité
DVD d’information et d’inspiration
Mode d’emploi
Sac souple

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

85422 932

Nettoyage /
polissage

414(3) 403 421 425 422(2)

Découpe

SC456
(2)

Ponçage

411(11) 413(10) 511 432(3) 408(2) 407

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

150 402 401 SC402




