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TREPANS MULTISPOT

Pour le perçage circulaire des plafonds, cloisons et planchers.

Découpe le contreplaqué, les cloisons de plâtre, les plastiques et le métal

(certains modèles uniquement).

La cloche stabilise la perceuse et assure une découpe perpendiculaire à la

surface. Elle protège contre toute projection pendant la coupe.

Le ressort de compression absorbe les vibrations pendant la coupe.

L’épaisseur de coupe est ajustable grâce à l’écrou hexagonal et au ressort de

compression.

Les lames sont ajustables au diamètre choisi. L’appareil s’adapte sur tous types

de perceuse, privilégier un couple élevé pour le perçage des gros diamètres.

Les trépans multispots sont indispensables pour encastrer les appareils

d’éclairage, d’aération, de sonorisation…

Livrés en coffret plastique thermoformé.

063004, 063016 : Adaptateurs spécial rénovation. Permet d’utiliser les trépans

Multispot même s’il y a déjà un trou grâce à l’adaptation d’une scie trépan du

diamètre identique à celui du trou existant, réglage de la lame au ø du perçage

désiré.

Queue de 6 et 7 mm pour remplacer le foret de centrage et réaliser une découpe

à partir d’un perçage existant.

ACCESSOIRES

POUR MULTISPOT, MAXI-MULTISPOT
ET MEGA-MULTISPOT

Adaptation à

l’aide de la

scie-trépan

Nouveau perçage

Code Désignation Poids g

063004 ADMS Adaptateur spécial rénovation ø 6 mm 36

063003 RP/1 Foret de centrage ø 6 mm 9

063005 RP/A Jeu de 1 lame HSS (MULTISPOT et MAXI) pour matériaux 7

063007 RP/B Jeu de 1 lame carbure (MULTISPOT) pour métaux 15

063008 RP/C Jeu de 2 lames HSS (MEGA) pour matériaux 11
  

Code Désignation Poids g

063016 ABG Adaptateur spécial rénovation ø 7 mm 42

063014 FCG Foret de centrage ø 7 mm 18

063010 LHG Jeu de 2 lames HSS pour matériaux 15

063012 LCG Jeu de 2 lames carbure pour métaux 16
  

POUR GIGA-MULTISPOT

Perçage existant

Epaisseur max. mm
Code Désignation

Perçage

Acier Cuivre Alu Bois Plastiques Plâtreø mm

063001 MULTISPOT Trépan cloche, 1 lame HSS et 1 lame carbure 30 à 163 1 1 1 23 23 23

063002 MAXI-MULTISPOT Trépan cloche, 2 lames HSS 30 à 203 - - - 23 23 23

063006 MEGA-MULTISPOT Trépan cloche, 2 lames HSS 55 à 255 - - - 27 27 27

063000
GIGA-MULTISPOT Trépan cloche,

2 lames HSS et 2 lames carbure
48 à 305 1 1 1 27 27 27


