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• Profondeur de rabotage réglable par volant.

• Préconisée pour raboter, grapiller, décortiquer, strier et exfolier 

des petites et moyennes surfaces en béton ou asphalte ou toute 

autre surface d' une grande dureté.

• Molettes résistantes, carbure six pointes en acier spécial de 

dureté 58/60 HRC.

• Levage rapide du tambour pour éviter les accidents et permettre 

le déplacement de la machine en fonctionnement.

• Il est conseillé d’utiliser un aspirateur à poussière (buse 

d’aspiration incluse sur rabot).

Rabot à béton

CAT 202

CAT 202
MONOPHASÉ TRIPHASÉ

Référence 9715 9717 9718
Type de moteur Essence 4T 230 V 400 V
Modèle moteur / Hz Honda GX 200 50 50 / 60
Démarrage Rétractile Électrique Électrique
Kw (Hp) 4 / (5,5) 2,2 - (3) 2,2 - (3)
Largeur du travail (mm / pouce) 189 / 7,4"
Capacité de rabotage (m2 / h - ft2 / h) 30 / 323
Sortie d' aspiration (mm / pouce) 50 / 2"
Poids net (Kg. / Lbs.) 75 / 165 79 / 174
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 790 x 480 x 790 / 31,1" X 18,8" X 31,1"

*Molettes et tambour inclus

Aspirateur à poussière et liquide

B50 I / C50 IB

• Dans le secteur du bâtiment, ils ont de multiples applications.  

Complémentaires aux rabots à béton, haveuses, découpeuses 

meuleuses, perforeuses, ponçeuses, scies circulaires à bois,etc.

• La réglementation en vigueur sur l' environnement, la pollution 

et la sécurité de l' opérateur rend indispensable l' utilisation d' 

aspirateurs à poussière et liquide en tout lieu de travail.

• Accessoires fournis. Réservoir en acier inoxydable.

• Système by-pass. Pas de liquide dans le moteur et vidange 

automatique du réservoir en cas de surcharge.

• Trois moteurs indépendants de 1000 W. L' opérateur choisit la 

puissance nécessaire.

B50I C50IB
MONOPHASÉ MONOPHASÉ

Référence 8430 8440
Voltage (V) 230 230
Fréquence (Hz) 50 50
Nº de moteurs / W 2 x 1000 3 x 1000
Capacité du réservoir (L. / Gal.) 77 / 20,3 77 / 20,3
Poids net (Kg. / Lbs.) 24 / 52,9 30 / 66,1
Encombrement L x l x h (mm / pouce) 690 x 600 x 1000 / 27,1" x 23,6 x 39,3"

Traitement des sols
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