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Machinerie de métallerie MEULEUSES D'ÉTABLI (TOURET) 

• Meules pour service intensif conçues pour offrir une durée de vie en 
service maximale. 

• Systèmes électriques sécuritaires et fiables homologués par l’ACNOR. 

• Conçues entièrement avec des roulements à billes. 

• Carter de protection de la meule circulaire et orifices d’évacuation de la 
poussière à l’arrière. 

• Appui d’outil en acier facile à régler. 

• Écrans oculaires et pare-étincelles qui assurent la sécurité de l’opérateur. 

• Socle doté de pieds de caoutchouc qui réduisent les vibrations. 

• Viennent avec des meules circulaires à grain grossier à grain moyen. 

 Usage intensif 

Nº DU PROD.
Nº DU MOD.

240153
BGC-6

240154
BGC-8

 Moteur  1/3 CV 1Ph, 115V  1/2 CV , 1Ph, 115V 

 Intensité de courant 
électrique à vide 

 3.5, 60Hz  5, 60Hz 

 T.R.M.  3,450  3,600 

 Diamètre de l'arbre  1/2 po  5/8 po 

 Dimensions des meules  6 po x 3/4 po x 1/2 po  8 po x 1 po x 5/8 po 

Poids du produit  26 lb  39 lb 

Poids d'expédition  28 lb  42 lb 

Meule universelle pour rectifieuse d'établi

Nº DU 
PROD.

Nº DU MOD.
Dia x épaisseur x 

arbre
Grade

Maximum
T.R.M.

 522163 A675C 6 po x 3/4 po x 1 po 36 4,138

 522164 A675M 6 po x 3/4 po x 1 po 46 4,138

 522165 A675F 6 po x 3/4 po x 1 po 60 4,138

 522173 A610C 6 po x 1 po x 1 po 36 4,138

 522174 A610M 6 po x 1 po x 1 po 46 4,138

 522175 A610F 6 po x 1 po x 1 po 60 4,138

 522176 A610EF 6 po x 1 po x 1 po 80 4,138

 522263 A875C 8 po x 3/4 po x 1 po 36 3,600

 522264 A875M 8 po x 3/4 po x 1 po 46 3,600

 522265 A875F 8 po x 3/4 po x 1 po 60 3,600

 522273 A810C 8 po x 1 po x 1 po 36 3,600

 522274 A810M 8 po x 1 po x 1 po 46 3,600

 522275 A810F 8 po x 1 po x 1 po 60 3,600

80 Grit = Très fin 36 Grit = Gros 46 Grit = Moyen 60 Grit = Fin

Brosses métalliques à fils ondulés

Nº DU PROD. Nº DU MOD. Dia.
Trou au 
centre

Largeur min. de 
la face

Maximum
T.R.M.

Diametre 
du fil

 550121 101F-2M 6 po 7/8 po 1/2 po - 5/8 po -2 po 6,000 .014 po M

 550123 101F-2F 6 po 7/8 po 1/2 po - 5/8 po -2 po 6,000 .007 po F

 550124 101F-3C 6 po 1 po 1/2 po - 5/8 po -2 po 6,000 .020 po G

 550125 101F-3M 6 po 1 po 1/2 po - 5/8 po -2 po 6,000 .014 po M

 550141 101G-2C 8 po 7/8 po 1/2 po - 5/8 po -2 po 4,500 .020 po G

 550142 101G-2M 8 po 7/8 po 1/2 po - 5/8 po -2 po 4,500 .014 po M

 550143 101G-2F 8 po 7/8 po 1/2 po - 5/8 po -2 po 4,500 .007 po F

F = Fin M = Moyen G = Gros

ACCESSOIRES EN OPTION

ABRASIFS, MEULES CIRCULAIRES À FILS MÉTALLIQUES 
ET D’OUTILS DE COUPE

Veuillez consulter notre catalogue 
d’abrasifs ou visiter notre site internet à 
www.jetequipment.com
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PERCEUSES À COLONNE 

 Perceuses à colonne de 13-1/2 po 3/4 CV à 16 vitesses 

• Puissant moteur de 3/4 CV 

• Broche à 16 vitesses conçue pour une vaste gamme d’usages de perçage 

• Interrupteur marche-arrêt de sécurité avec clé de verrouillage amovible 

• Couvercle de courroie et de poulie à charnières et support de moteur 
pleinement réglable permettant les changements rapides de la vitesse 
de la broche 

• Table de travail à mandrin de serrage rapide capable d’une rotation et 
d’une inclinaison de 45° à droite et à gauche 

• Table de travail et socle équipés de rainures facilitant le serrage de 
la pièce à travailler 

• Dispositif de réglage efficace et précis de la profondeur 
utilisant une tige filetée et deux écrous autofreinés 

• Lampe de travail intégrée à interrupteur 
indépendant (ampoule non comprise)

Équipement standard : Mandrin porte-foret et clé 

Nº DU PROD.
Nº DU MOD.

200225
JDP-13

200275
JDP-13F

 Diamètre maximum 
admissible 

 13-1/4 po  13-1/4 po 

 Type  d'établi  de plancher 

 Dimension du mandrin  5/8 po  5/8 po 

 Capacité de perçage  5/8 po  5/8 po 

 Course de la broche  3-1/8 po  3-1/8 po 

 Distance de la broche au 
socle 

 24 po  48-3/4 po 

 Distance de la broche à la 
table (max.) 

 17-1/2 po  31-1/2 po 

 Diamètre de la table  11-3/8 po  11-3/8 po 

 Inclinaison de la table 
(gauche - droite) 

 0º - 45º  0° - 45° 

 Conicité de la broche  MT2  MT2 

 Diamètre de la colonne  2-7/8 po  2-7/8 po 

 Nombre de vitesses  16  16 

 Gamme de vitesses  195-3500 TRM  195-3500 TRM 

 Hauteur hors tout  38-1/2 po  61-5/8 po 

 Dimensions du socle  10 po x 16-1/2 po  10 po x 16-1/2 po 

 Moteur 
 3/4 CV , 1PH, 115/230 
volts 5.2/2.6 ampères, 
pré-câblé 115 volts 

 3/4 CV , 1PH, 115/230 
volts 5.2/2.6 ampères, 
pré-câblé 115 volts 

Poids du produit  94 lb  107 lb 

Poids d'expédition  99 lb  112 lb 

CAT12-HT-15-MetalWorkingMachinery.indd   259 12-06-21   12:26 PM



ANS
GARANTIE
LIMITÉE

www.jetequipment.com260

Machinerie de métallerie

O
U

T
IL

S
 À

 M
A

IN
 C

A
T

A
L

O
G

U
E

 2
0

1
2

 - 2
0

1
3

 Perceuse à colonne de 17 po, 1 CV à 16 vitesses 

• Puissant moteur de 1 CV 

• Diamètre maximum admissible de 17 po facilitant le perçage des pièces gros format 

• Broche à 16 vitesses conçue pour une vaste gamme d’usages de perçage 

• Interrupteur marche-arrêt de sécurité avec clé de verrouillage amovible 

• Couvercle de courroie et de poulie à charnières et support de moteur pleinement réglable permettant les 
changements rapides de la vitesse de la broche 

• Table de travail à mandrin de serrage rapide capable d’une rotation et d’une inclinaison de 45° à droite et à gauche 

• Table de travail et socle équipés de rainures facilitant le serrage de la pièce à travailler 

• Dispositif de réglage efficace et précis de la profondeur utilisant une tige filetée et deux écrous autofreinés 

• Lampe de travail intégrée à interrupteur indépendant (ampoule non comprise) 

Équipement standard : Mandrin porte-foret et clé 

PERCEUSES À COLONNE 

Nº DU PROD.
Nº DU MOD.

200278
JDP-17F

 Diamètre maximum admissible  17 po 

 Type  de plancher 

 Dimension du mandrin  5/8 po 

 Capacité de perçage  5/8 po 

 Course de la broche  3-1/4 po 

 Distance de la broche au socle  48-3/8 po 

 Distance de la broche à 
la table (max.) 

 28 po 

 Diamètre de la table  13-3/4 po 

 Inclinaison de la table 
(gauche - droite) 

 0° - 45° 

 Conicité de la broche  MT2 

 Diamètre de la colonne  3-1/8 po 

 Nombre de vitesses  16 

 Gamme de vitesses  220-3,380 TRM 

 Hauteur hors tout  64-1/2 po 

 Dimensions du socle  12 po x 19-3/4 po 

 Moteur 
 1 CV, 1PH, 115/230 volts 8.5/4.25 
ampères, pré-câblé 115 volts 

Poids du produit  176 lb 

Poids d'expédition  184 lb 
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PERCEUSES À COLONNE 

 Perceuse à colonne de 22 po 1-1/2 CV à 12 vitesses 

• Puissant moteur de 1-1/2 CV 

• Diamètre maximum admissible de 22 po facilitant le perçage des pièces gros format 

• Broche à 12 vitesses conçue pour une vaste gamme d’usages de perçage 

• Interrupteur marche-arrêt de sécurité avec clé de verrouillage amovible 

• Couvercle de courroie et de poulie à charnières et support de moteur pleinement réglable permettant les 
changements rapides de la vitesse de la broche 

• Table de travail à mandrin de serrage rapide susceptible d’une rotation et d’une inclinaison de 45° à droite et à gauche 

• Table de travail et socle équipés de rainures facilitant le serrage de la pièce à travailler 

• Dispositif de réglage efficace et précis de la profondeur utilisant une tige filetée et deux écrous autofreinés 

• Lampe de travail intégrée à interrupteur indépendant (Utiliser une ampoule pour usage extérieur, non-incluse) 

Équipement standard : Mandrin porte-foret et clé 

Nº DU PROD.
Nº DU MOD.

 200357 
 JDP-22F 

 Diamètre maximum admissible  22 po 

 Type  de plancher 

 Dimension du mandrin  3/4 po 

 Capacité de perçage  1-1/4 po 

 Course de la broche  4-1/2 po 

 Distance de la broche au socle  49 po 

 Distance de la broche à 
la table (max.) 

 29 po 

 Diamètre de la table  16-1/2 po x 18-3/4 po 

 Inclinaison de la table 
(gauche - droite) 

 0º - 45º 

 Conicité de la broche  MT3 

 Diamètre de la colonne  3-5/8 po 

 Nombre de vitesses  12 

 Gamme de vitesses  180-4,200 TRM 

 Hauteur hors tout  69-1/4 po 

 Dimensions du socle  19-5/8 po x 22-1/2 po 

 Moteur 
 1.5 CV, 1PH, 115/230 volts 10.0/5.0 
ampères, pré-câblé 115 volts 

Poids du produit  353 lb 

Poids d'expédition  373 lb 
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Nº DU PROD.
Nº DU MOD.

 222332 
 JHVG-712 

 Capacité 9 0° 7 po     7 po x 12 po    

 Capacité 4 5° 4 po       5 po x 6 po   

 Profondeur du col de cygne  7 po 

 Dim. de la lame  3/4 po x 0.032 po x 93 po 

 Table de coupe verticale  9-1/2 po x 10 po 

 Inclinaisons de l'étau  45° 

 Vitesse de la lame (pi/min)  125, 215, 270 

 Encombrement au sol nécessaire  49-1/2 po x 17-1/2 po 

 Moteur 
 1 CV , 1Ph, 115/230 volts 
pré-câblé 115 volts; 1,720 TRM 

 Dimensions pour l'expédition  51 po x 18 po x 40 po 

Poids du produit  318 lb 

Poids d'expédition  345 lb 

 Scie à ruban de 7 po x 12 po 1 CV 
avec une boîte à engrenage à 3 vitesses 

 • Construction en fonte haute performance 
pour la précision et la durabilité 

• Une boîte de vitesses à trois vitesses remplace les 
systèmes à courroie que l’on trouve sur la plupart 
des types de machines comparables 

• L'avance pour la coupe horizontale est contrôlée par 
un cylindre hydraulique entièrement réglable 

• Un système d’approvisionnement en liquide de refroidissement 
permet une coupe rapide ainsi qu’une augmentation 
de la durée de vie de la lame de scie et de la scie 

• Coupe silencieuse, évaluée à 70 décibels 

• Nettoyage facile grâce au bac de recuceration des copeaux 

• Un système d’arrêt automatique arrête la machine 
quand la coupe de la pièce est terminée 

• Un étau “rapide” se règle entre 90° et 45° 
pour permettre la découpe à l’onglet 

• Coupe des pièces rondes jusqu’à 7 po et des 
pièces rectangulaires jusqu’à 7 po par 12 po 

• Moteur de 1 CV, 1Ph 

• Équipée de quatre roues pour le déplacement 

Équipement standard : Lame; système de refroidissement; 
système butée; 4 roues; table de coupe verticale; support 
fourni; brosse à copeaux; étau “rapide” 

Nº DU PROD.
Nº DU MOD.

 222326 
 JHVB-46 

 Capacité 9 0° 4-1/2 po     4 po x 6 po  

 Dim. de la lame  1/2 po x 0.025 po x 64-1/2 po 

 Table de coupe verticale  7 po x 8 po 

 Inclinaisons de l'étau  45° 

 Vitesse de la lame (pi/min)  80, 120, 220 

 Moteur  1/3 CV 1Ph, 115V, 1,725 TRM 

 Dimensions pour l'expédition  40-1/2 po x 12-3/4 po x 15-3/4 po 

Poids du produit  134 lb 

Poids d'expédition  140 lb 

SCIE À RUBAN POUR MÉTAL 
À COUPE HORIZONTALE / VERTICALE 

 Scie à ruban de 4 po x 6 po 1/3 CV à 3 vitesses 

 • Bâti de la scie et socle robustes en fonte 

• Le moteur de 1/3 CV s'arrête automatiquement quand la coupe 
de la pièce est terminée 

• Trois vitesses permettent la coupe de la plupart des matériaux, 
y compris le métal, le plastique et le bois 

• Conçue pour la coupe horizontale et verticale 

• Un étau permet la coupe à l’onglet jusqu’à 45°, et possède une 
échelle graduée pour plus de précision 

• Le déplacement est aisé grâce au deux roues et à la poignée 

• Une étagère pratique est montée sous le socle 

Équipement standard : Lame; support; roues; étagère; table de 
coupe verticale; butée; étau 

Boîte d’engrenages 
à 3 vitesses
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SCIE À RUBAN POUR MÉTAL 
À COUPE HORIZONTALE / VERTICALE 

Nº DU PROD.
Nº DU MOD.

 222335 
 JHBS-916 

 Capacité 9 0° 9 po     
4 po x 16 po - 9 po X 12 po      

 Capacité 4 5° 6-1/2 po     
9 po X 6-1/8 po   

 Profondeur du col de cygne  9 po 

 Dim. de la lame  1 po x 0.032 x 119-1/2 po 

 Vitesse de la lame (pi/min)  82, 132, 170, 235 

 Hauteur de lit  25 po 

 Encombrement au sol nécessaire  65 po x 28 po 

 Moteur  (TEFC)
 1-1/2 CV , 1Ph, 230 volts complet avec 

panneau de commande de 24 volts 

 Pivotement de l'étau  45° 

 Diamètre des roues  13 po 

Poids du produit  627 lb 

Poids d'expédition  704 lb 

 Scie à ruban de 9 po x 16 po 1-1/2 CV à 4 vitesses 

• Conçue pour un usage industriel, cette scie se compose d’un bâti 
ultrarobuste en fonte et en acier 

• Banc monopièce en fonte 

• Socle enfermé et soudé visant à en assurer la résistance 

• Galets tendeurs de lame de précision moulés de 13 po 

• Système de refroidissement comprenant : pompe et réservoir; buses de 
distribution réglables à l’avant et à l’arrière des guides-lames; orifice de 
récupération du liquide de refroidissement intégré au carter de la roue 
d’entraînement; jauge de niveau du liquide de refroidissement 

• Bac de récupération amovible des copeaux facilitant le nettoyage 

• Moteur à ventilation extérieure de 1-1/2 CV avec commandes de 24 volt 

• Dispositif de transmission par courroie à quatre vitesses 

• Vitesse d’avance à commande hydraulique avec interrupteur de 
microréglage 

• Interrupteur de fin de course à fermeture automatique 

• Guide-lame comprenant un galet de butée à roulement sur billes, 
guideslames à billes et glissières en carbure de tungstène 

• Bras de guide-lame mobile gauche réglable de 16 po à 7 po 

• Étau à montage rapide réglable selon un angle de coupe de 90° à 45° 

• Butée de 24 po 

• Machine réglée et mise à l’essai en usine 

Équipement standard : Lame à pas variable; brosse de nettoyage 
de la lame; système de refroidissement; jeu d’outils; étau à montage 
rapide et butée 
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