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MAKINEX JACKHAMMER TROLLEY - JHT
Pour enlèvement rapide de
carrelages, vinyl et planché
de liège

Le Makinex Jackhammer Trolley, est une solution
innovante pour enlèvement rapide de carrelages,
vinyl, planché de liège, béton et surfaces en bois.
Le Jackhammer peut également être utiliser pour
enlever les restants de colles sur carrelage, béton
et sols de ciment de sable.
Le Mackinex Jackhammer enlève jusqu’à 6 fois plus rapide que
les méthodes traditionnelles comme l’emploi des briseurs.
Le Makinex Jackhammer Trolley porte la plus grande partie du
poids du briseur, pendant que l’utilisateur pousse la machine.
Le design ergonomique minimalise les vibrations et permets un
emploi sans risque et minimalise les blessures au dos et la fatigue
de l’utilisateur.
Le Makinex Jackhammer Trolley peut être réglé sur 6 positions
variant de 20 à 80 degrés. La plus part des travaux peuvent être
effectué plus rapidement, facile et sans risque.
* Les accessoires et briseurs ne sont pas inclus et sont optionnels.

SPECIFICATIONS ET AVANTAGES

SPECIFICATIONS

• Enlève carrelages, vinyl, planché de liège,

Poids (trolley) Sans briseur

béton et surfaces en bois
• Enlève les restants de colles du carrelage

27,5 kg

Dimensions (trolley) Sans briseur
Long 1,11 m x H 54 cm x B 57 cm

et sols.

ACCESSOIRES VENDUS
SÉPARÉMENT
Burin large changeable
• Fabriqué en acier renforcé
• Largeur 30mm

• Aide à la préparation exacte de la surface

• Burins largeur 75 mm pour plusieurs

en béton

matériaux

• Casse pierre, bloques, béton et pierre grés

• 6 mois de garantie

• Montage rapide et facile du briseur dans le

Burin carrelage

trolley

• Enlève carrelages, vinyl et planché de liège

• Réglage du coin entre 6 positions variant

• Enlève les restants de colles

de 20 à 80 degrés.

• Boulons encastrés pour un emploi plus

• La grande plaquette vous permet de

efficace

démolir plus facilement et plus vite

• Acier durable de 2mm d’épaisseur de bonne

• Design ergonomique avec diminueur de

qualité

vibrations inclus dans le trolley

• 6 mois de garantie

• abrication durable – Construction : cadre
en métal galvanisé et pièces en acier

Pour plus d’information vous pouvez contacter

Édurable de bonne qualité

MTOOLS

• 12 mois de garantie

Bergveste 26, 3992 DE Houten
Telefoon: +31 6 24881203
Email: info@mtools.eu
www.mtools.fr
Burin large changeable

Burin carrelage

