Nouveau !

Quantum Flex Trimmer
®

Une flexibilité qui change la donne.
• Adaptable à tous les moteurs Bettcher
• Plus léger et plus rapide pour une efficacité de coupe améliorée
• Et... une durée de vie plus longue que jamais !

Whizard® Innovation de Bettcher

Adaptable à tout moteur
Il n’est pas nécessaire de remplacer
vos moteurs existants pour bénéficier
des performances remarquables du
nouveau trimmer Quantum Flex® car
il se raccorde en toute sécurité à
n’importe quel moteur UN-84, Série II
UltraDrive® ou Whizard Quantum® !

L’augmentation de la vitesse de la lame n’est que le début

Un modèle pour chaque application

Notre nouvelle interface lame / support de lame assure un fonctionnement plus souple de l’outil ainsi qu’une plus grande durabilité. Vous
obtenez une plus grande efficacité de coupe et une amélioration des
performances mesurable dans toutes vos applications de parage.

Faites votre choix parmi les Quantum Flex
moyens et grands modèles suivants pour
réaliser une vaste gamme d’applications.

Les outils Quantum Flex sont jusqu’à 15% plus légers que nos
modèles Quantum d’origine. De plus, comparés à d’autres trimmers,
ils vous offrent le meilleur à tous les niveaux : une durée de vie
rallongée à un coût de revient moindre !

Grands modèles

Modèles de taille moyenne

X1000

X750

X1850

X1300

X850

X1880

X1400

X880

X1500

Découvrez-le en action !
Visitez bettcher.com/fr/QF pour voir les vidéos du trimmer Quantum Flex
en action. Ou composez le +41 41 348 02 20 pour en savoir plus sur la
façon dont ce nouvel outil polyvalent vous permet d’améliorer votre efficacité de travail tout en maîtrisant le coût de revient de vos équipements !
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