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ELECTROPORTATIF DEWALT

147,00

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

195,00

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

MEULEUSE 125MM 1400W

Système anti-redémarrage. Puissance absorbée : 1400W. Vitesse à vide : 11500 tr/min. Diamètre maximal
des disques : 125 mm. Filetage de la broche : M14. Poids 2.2kg. Equipement standard : carter de protection
sans outil, poignée latérale multi-positions, flasque intérieur/extérieur et clé de service.

MEULEUSE XR 18V

Brushless 125mm - sans batterie ni chargeur - coffret TSTAK

Réf. DWE4237

137,00

Réf. DCG405NT

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

2,35

€HT

MEULEUSE 230MM 2200W

DISQUE A LAMELLE CONIQUE ZIRCONIUM

Vitesse à vide : 6600 tr/min. Diamètre maximal des disques : 230mm. Filetage de la broche : M14. Poids
5.2kg. Equipement standard : carter de protection ø 230 mm, poignée latérale multi-positions, flasque intérieur/extérieur, clé de service et mallette de transport de haute qualité.

Disque à lamelles conique en zirconium diamètre 125 grain 40 support fibre de verre. Préconisation : aciers
normaux et allies, aciers inoxydables, métaux non ferreux et leurs alliages.

Réf. DWE492K

1,40

12 pièces

Réf. 96709

3,25

€HT

€HT

12 pièces

12 pièces

MEULE DE TRONCONNAGE A MOYEU
DEPORTE POUR MACHINE PORTATIVES

MEULE DE TRONCONNAGE PLATE POUR
MACHINES PORTATIVES

Meule de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives diamètre : 230, épaisseur : 3.2, emploi
spécialisé -coupe rapide et froide-longue durée, préconisations : aciers inoxydables, aciers normaux, aciers
alliés, métaux non ferreux.

Meule de tronçonnage plate pour machine portative, diamètre : 125 – épaisseur : 1.6, emploi spécialisé coupe rapide-longue durée, préconisation : aciers normaux, aciers inoxydables, métaux non ferreux.

Réf. 1571

Réf. 1049
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ELECTROPORTATIF DEWALT

439,00

649,00

€HT

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

PERFORATEUR SDS+ 18V 5AH LI ION
3 MODES

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XRP
18V 5AH

Moteur sans charbon. Vitesse à vide : 0-1100 tr/min. Energie de frappe : 2.1 joules. Coups par minute :
0-4600 cps/min. Capacité de perçage Bois/Métal/Béton : 26/13/24 mm. Niveau de vibration - perçage :
6,6 m/s². Poids 3.1kg. Equipement standard : chargeur multi-voltage, 2 batteries, crochet ceinture, poignée
latérale multipositions, mallette de transport TSTAK

Li-Ion Brushless TOOLCONNECT - 2 batteries - coffret TSTAK

Réf. DCH273P2T

Réf. DCD997P2B

280,00

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

455,00

€HT

Dont 0.42 € HT d’éco-participation

MULTI CUTTER 300W + 32 ACCESSOIRES

SCIE SABRE COMPACT XR 18V 5AH

Oscillation : 0-22000 osc/min. Changement d’accessoires sans outil. Poids 1.5kg. Livré avec 32 accessoires
en mallette T-STAK.

Li-Ion Brushless - 2 batteries - coffret TSTAK

Réf. DWE315KT

Réf. DCS367P2

209,00

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

229,00

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

SCIE CIRCULAIRE 190MM 1600W
PROFONDEUR 61MM

Vitesse à vide : 5200 tr/min. Alésage de la lame : 30mm. Inclinaison de la lame : 57°. Profondeur de coupe
maxi. à 90° : 61mm (avec rails guides : 57mm). Poids 4kg. Equipement standard : lame carbure 24 dents,
guide parallèle, adaptateur d’aspiration, clé et mallette de transport.

SCIE SAUTEUSE 701W

à poignée supérieure - coffret TSTAK. Existe à prise par le corps

Réf. DW331KT

Réf. DWE576K
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ELECTROPORTATIF DEWALT

729,00

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

569,00

€HT

Dont 0,42 € HT d’éco-participation

PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX
45MM 6KG
PERCEUSE DE CHARPENTE XR 54V
FLEXVOLT Brushless - livrée avec 2 batteries et chargeur

Réf. DCD460NT

Puissance absorbée 1250W. Vitesse en charge : 210-415 tr/min. Coups par minute : 1430-2840 cps/min.
Energie de frappe : 8 joules. Capacité de perçage maximale (Béton) : 45mm. Capacité de perçage maximale
(Trépan) : 100mm. Poids 6.8kg. Equipement standard : poignée latérale multi-positions, butée de profondeur
et mallette de transport de haute qualité.

Réf. D25601K

7, rue Edouard Branly - ZAC - Boîte postale n° 21029
45701 VILLEMANDEUR CEDEX
Tél. : 02 38 94 44 44 - fax : 02 38 94 44 99

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA.
Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre
l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique
ou d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains
conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être
modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques
et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis
à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation
exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées
de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

