
Le corps de meuleuse le plus fin de sa catégorie

Carter de protection ajustable sans outil

Puissance de 1400 W

Minces
Rapides
Simple 
d'utilisation
Découvrez notre nouvelle gamme 
de meuleuses

Meuleuses
G13SB4
G13SE3



Nous sommes fiers de vous 
présenter notre nouvelle gamme 
de meuleuses. 
Compactes, puissantes, avec 
un design ergonomique, ces 
outils électroportatifs apportent 
pour chaque professionnel les 
meilleures performances de 
coupe et de meulage.

Les deux types d'interrupteur ont 
été développés et optimisés avec 
de nouvelles fonctionnalités afin 
d'améliorer leur  utilisation.

Chaque meuleuse a une 
puissance absorbée de 1400 W et 
elle est fournie avec un nouveau 
type de carter sans outil qui vous 
permet une installation et un 
réglage rapide. 

Plus maniable 
à tous points 
de vue



G13SE3 meuleuse avec interrupteur de sécurité

Spécifications
Puissance
Vitesse à vide
Type d'interrupteur
Diamètre du disque
Alésage / filetage 
Poids1

Accessoires standards

G13SE3WTZ
1 400 W
11 500 tr/min
Interrupteur de sécurité (homme mort)
125 mm
22,2 mm / M14
2,5 kg

poignée auxilaire, clé à ergots,  
meule à ébarber, coffret

G13SB4 meuleuse avec interrupteur auto-bloquant

Spécifications
Puissance
Vitesse à vide
Type d'interrupteur
Diamètre du disque
Alésage / filetage 
Poids1

G13SB4YGZ
1 400 W
11 500 tr/min
Interrupteur auto-bloquant
125 mm
22,2 mm / M14
2,4 kg

Accessoires standards poignée auxilaire, clé à ergots,  
meule à ébarber, livré en 
carton

 1 Le poids est basé sur EPTA 01/2014 



Nouveau carter de protection
Les nouvelles meuleuses sont équipées
d' un nouveau type de carter. Chaque modèle 
comporte désormais un levier permettant à 
l'utilisateur d' installer ou d'ajuster facilement et 
rapidement le carter avec une simple pression 
grâce à ce levier.

La borne d'alimentation de 
l'interrupteur est protégé par 
un bouclier intérieur. Cela 
empêche l'entrée des poussières 
métalliques dans la machine. 
Chaque nouveau modèle est 
construit avec ce bouclier qui 
protège l'outil électrique contre 
les courts-circuits et autres 
dysfonctionnements, causés par 
les poussières métalliques.

Amélioration de 
la protection du 
moteur contre  
la poussière

Ancien modèle Nouveau modèle

G13SE2  G13SE3

Circonférence 191 mm 167 mm

Longueur 321 mm 328 mm

Hauteur 120 mm 109 mm

Ancien modèle Nouveau modèle

G13SB3  G13SB4

Circonférence 220 mm 203 mm

Longueur 283 mm 288 mm

Hauteur 120 mm 109 mm

Comparaison entre l'ancien et le nouveau modèle.

Circonférence diminuée
pour une meilleure prise 
en main
Nos concepteurs et ingénieurs ont développé la 
plus petite circonférence de corps de meuleuse 
pour plus de précision et maniabilité. Ceci 
améliore la prise en main et contribue à une 
réduction de la fatigue de l’utilisateur lors de 
longue utilisation. Les tableaux ci-dessous vous 
montrent ce point de comparaison. 



Découvrez encore plus de disques 
sur notre catalogue accessoires

Equipez vos meuleuses avec nos accessoires de qualité. Nous proposons plusieurs disques pour toutes  
les applications et tous les matériaux. De cette façon, nous répondons aux besoins et aux exigences  
de chaque utilisateur. Pour un confort et un contrôle total, optez pour la poignée latérale anti-vibration.

Accessoires de haute qualité

Poignée anti-vibration 
711281

Disque de meulage 
métal 6 mm 
Ø 115 mm 4100231
Ø 125 mm 4100232

Disque à tronçonner
 pour inox et métal 
1 mm 
Ø 115 mm 782301
Ø 125 mm 782302

Disque à tronçonner 
métal 2.5 mm 
Ø 115 mm 4100201
Ø 125 mm 4100202

Disque abrasif pour  
utilisation avec 
plateau
24/36/60/80/120 
Ø 115 mm et Ø 125 mm

Disque diamant 
universel
Ø 115 mm 752801
Ø 125 mm 752802

Disque diamant 
béton 
Ø 115 mm 752851
Ø 125 mm 752852

Disque diamant 
segmenté pour 
matériaux tendres 
et abrasifs 
Ø 115 mm 752861
Ø 125 mm 752862

Disque à lamelles 
pour inox et métal 
40/60/80/120 
Ø 115 mm et 
Ø 125 mm

Disque diamant 
pour carrelage et 
pierre 
Ø 110 mm 752886
Ø 125 mm 752887

Support pour 
plateaux plastiques 
semi-rigides
Ø 115 et 125 mm



HiKoki powertool S.A.S
22 rue des cerisiers 
Parc de l'églantier 
91090 Lisses

www.hikoki-powertools.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux  
et notre site internet.

Créateur de technologies innovantes au Japon depuis 1948.


