
	   	   	  

	  

	  	  

Nouvelle	  	  gamme	  Triton	  12	  V	  :	  perceuse-‐visseuse	  et	  visseuse	  à	  choc	  T12	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Performantes,	  puissantes	  &	  compactes,	  la	  perceuse-‐visseuse	  et	  la	  visseuse	  à	  choc	  Triton	  T12	  sont	  
idéales	  pour	  le	  perçage	  de	  précision	  et	  les	  applications	  de	  vissage	  et	  de	  fixation.	  

L’ensemble	  T12	  est	  équipé	  	  du	  dernier	  moteur	  Mabuchi	  avec	  engrenage	  tout	  en	  métal,	  offrant	  ainsi	  
une	  durabilité	  accrue.	  Chaque	  outil	  est	  livré	  avec	  une	  batterie	  de	  1,5	  Ah	  Li-‐ion	  Samsung	  qui	  se	  charge	  
en	  une	  heure.	  La	  charge	  atteint	  	  80	  %	  de	  sa	  capacité	  en	  seulement	  30	  minutes.	  

La	  lumière	  LED	  intégrée	  permet	  de	  bien	  visualiser	  la	  zone	  de	  travail	  et	  	  les	  poignées	  en	  caoutchouc	  
surmoulé	  procurent	  	  un	  excellent	  confort	  d’utilisation	  lors	  de	  tâches	  répétitives.	  

La	  perceuse-‐visseuse	  T12	  est	  équipée	  d'un	  mandrin	  amovible	  sans	  clé	  de	  10	  mm	  avec	  22	  Nm	  de	  
couple,	  réglable	  sur	  17	  positions,	  permettant	  de	  travailler	  sur	  une	  grande	  variété	  de	  matériaux	  avec	  
des	  vis	  de	  différentes	  tailles.	  	  	  

La	  visseuse	  à	  choc	  T12	  est	  dotée	  d'un	  porte-‐embout	  de	  6	  mm	  à	  relâchement	  rapide	  permettant	  un	  
changement	  instantané	  des	  embouts	  ;	  son	  couple	  constant	  de	  90	  Nm	  et	  ses	  3000	  impacts	  par	  
minute	  génèrent	  une	  puissance	  et	  une	  force	  supplémentaires.	  

La	  perceuse-‐visseuse	  et	  la	  visseuse	  à	  choc	  T12	  sont	  disponibles	  individuellement	  ou	  dans	  une	  
sacoche	  comprenant	  ces	  deux	  outils.	  

La	  perceuse-‐visseuse,	  la	  visseuse	  à	  choc	  et	  l’ensemble	  T12	  sont	  désormais	  disponibles	  aux	  prix	  
respectifs	  de	  148€	  TTC,	  160€	  TTC	  et	  167€	  TTC.	  Trouvez	  votre	  revendeur	  le	  plus	  proche	  sur	  
tritontools.fr	  

	  


