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Appui-pouce fixé  
#103251

Quantum Flex® Air  X350/X360

Couvercle #107142

Pignon  #104902

Palier  #104943

Vis de fixation  
#106825

Bague de graissage  #100961

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #106818

Vis de retenue 
de couvercle 
(2 nécessaires)  
#107222

Anneaux toriques 
du châssis 
(2 nécessaires)  
#103388

Came 
#106602

Ensemble de 
plaque de came 
#106557

Protège-doigts  
#106589

Boîtier de lame 
#106576

Lame X360
#105546

Lame X350
#107188

Bloc d'alimentation  
#106806

Rondelle #123523

Ampoule #163265

Coupelle avec 
raccord #101089

Assemblage du 
châssis #107192

Coupelle de graissage #101090

Bague de retenue 
seulement #101576
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Couvercle #107141

Pignon  #104902

Palier  #104943

Vis de fixation  
#106825

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #106818

Came 
#106602

Ensemble de 
plaque de came 
#106557

Protège-doigts  
#106589

Quantum Flex® Air X440

Appui-pouce fixé  
#103251

Bague de graissage  #100961

Vis de retenue 
de couvercle 
(2 nécessaires)  
#107222

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)  #103388

Bloc d'alimentation 
#106806

Lame 
#107187

Boîtier de lame 
#106577

Rondelle  #123523

Ampoule  #163265

Coupelle avec rac-
cord  #101089

Assemblage du 
châssis #107192

Coupelle de graissage  #101090

Bague de retenue 
seulement  #101576
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Lame 
X505
#105548

Couvercle
X500
#107140

Lame
X500
#107186

Boîtier de lame  
X500 and X505 
#106596

Boîtier de lame
X500A  #107273

Couvercle X500A
#107216

Pignon X500A
#107215

Vis de retenue de 
couvercle (2 nécessaires)
X500A   #107317

Assemblage de la 
jauge de profondeur 
(optionnel)  X505  
#107242

Pignon  #104902

Palier  #104943

Vis de fixation  
#106825

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #106818 Came 

#106602

Ensemble de 
plaque de came 
#106557

Protège-doigts  
#106589

Appui-pouce fixé  
#103251

Bague de graissage  #100961

Vis de retenue de couvercle 
(2 nécessaires)  #107222

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)  #103388

Bloc d'alimentation 
#106806

Coupelle de graissage 
#101090

Assemblage du 
châssis #107192

Quantum Flex® Air X500/X505/ X500A

Couvercle X505
#107241

Rondelle #123523

Ampoule #163265

Coupelle avec 
raccord #101089

Bague de retenue 
seulement #101576
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Couvercle 
#107244

Boîtier de lame  
#107208

Lame 
#107144

Pignon  #104902

Palier  #104943

Quantum Flex® Air X564

Vis de fixation  
#106825

Bague de graissage  #100961

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #106818

Vis de retenue de couvercle 
(2 nécessaires)  #107222

Came 
#106602

Ensemble de 
plaque de came 
#106557

Protège-doigts  
#106589

Bloc d'alimentation 
#106806

Appui-pouce fixé  
#103251

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)  #103388

Coupelle de graissage #101090

Assemblage du 
châssis #107192

Rondelle #123523

Ampoule #163265

Coupelle avec 
raccord #101089

Bague de retenue 
seulement #101576
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Couvercle X625
#107174

Quantum Flex® Air X620/X625/ X620A

Pignon  #104902

Palier  #104943

Vis de fixation  
#106825

Bague de graissage  #100961

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #106818

Vis de retenue de couvercle 
(2 nécessaires)  #107222

Came 
#106602

Ensemble de plaque 
de came  #106557

Protège-doigts  
#106589

Bloc d'alimentation 
#106806

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)   #103388

Appui-pouce fixé  
#103251

Coupelle de graissage #101090

Assemblage du 
châssis #107192

Pignon X620A
#107215

Boîtier de lame
X620A
#107204

Vis de retenue de 
couvercle (2 nécessaires)
X620A   #107317

Couvercle X620A
#107216

Couvercle X620A
#107216

Boîtier de lame
X620 et X625
#105366

Lame 
X620
#107185

Lame X625
#104835

Jauge de profondeur
X625 (optionnelle) 
#107178

Rondelle #123523

Ampoule #163265

Coupelle avec 
raccord #101089

Bague de retenue 
seulement #101576
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Quantum Flex® Air X750

Vis de fixation  #184119

Couvercle  #105465

Bloc d'alimentation #107055

Coupelle avec 
raccord #100999

Bague de retenue 
seulement #101577

Ampoule 
et anneau 
uniquement
#173208

Coupelle de graissage  #100998

Appui-pouce 
fixé  #103251

Assemblage du 
châssis  #107199

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #184120

Lame  #105042

Boîtier de lame  
#105445

Pignon  #105443

Palier  #105533

Anneaux toriques du 
châssis (2 nécessaires)  
#103388Vis de retenue 

de couvercle 
(2 nécessaires)  
#188017

Bague de 
graissage  #100961
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Quantum Flex® Air X850/X880B & X880S

Coupelle avec 
raccord #100999

Bague de retenue 
seulement #101577

Coupelle de graissage  #100998

Appui-pouce fixé  
#103251

Anneaux toriques 
du châssis (2 
nécessaires)  
#103388

Vis de retenue 
de couvercle 
(2 nécessaires)  
#188017

Bague de graissage  #100961

Vis de fixation  #184119

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #184120

Assemblage de la 
jauge de profondeur 
X880B  #183075

Pignon  #105443

Palier  #105533

Couvercle  #105488

Assemblage du 
châssis  #107199

Lame  #105042

Boîtier de lame  
#105445 Assemblage de la jauge de 

profondeur X880S  #183076

Bloc d'alimentation 
X880S & X850 #107055
X880B #101216

Ampoule et anneau 
uniquement  #173208
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Quantum Flex® Air X1000 & X1500

Coupelle avec 
raccord #100999

Bague de retenue 
seulement #101577

Coupelle de graissage  #100998

Appui-pouce fixé  
#103251

Bloc d'alimentation  #107055

Assemblage de la 
jauge de profondeur 
X1500  #183160

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)  #103388

Vis de retenue 
de couvercle 
(2 nécessaires)  
#101046

Bague de graissage  #100961

Vis de fixation  
#184119

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #184120

Pignon  #105502

Palier  
#105533

Couvercle  #105529

Lame  #104881

Assemblage du 
châssis  #107200

Boîtier de lame  
#105505

Ampoule et anneau 
uniquement #173208
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Quantum Flex® Air X1300 & X1400

Coupelle avec 
raccord #100999

Bague de retenue 
seulement #101577

X1300-F (Fat) Kit 
jauge à disque 
(optionnel) #183795

Coupelle de graissage  #100998

Appui-pouce fixé  
#103251

Bloc d'alimentation 
X1300 #107055
X1400 #101216

Vis de fixation  
#184119

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #184120

Pignon  #105502

Palier  
#105533

Couvercle  
#105531

Anneaux toriques du 
châssis (2 nécessaires)  
#103388

Vis de retenue de couvercle 
(2 nécessaires)  #101046 Bague de graissage  #100961

Assemblage du 
châssis  #107200

Boîtier de lame  
#105505

Assemblage de la 
jauge de profondeur 
X1400  #105505

Lame  #104882
Ampoule 
et anneau 
uniquement
#173208
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Quantum Flex® Air X1850 & X1880

Jauge à disque, trousse 
X1850 (optionnelle) 
#184479

Coupelle avec 
raccord #100999

Bague de retenue 
seulement #101577

Coupelle de graissage  #100998

Bloc d'alimentation  #107055

Appui-pouce fixé  
#103251

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)  #103388

Vis de retenue de couvercle 
(2 nécessaires)  #188017

Bague de 
graissage  
#100961

Assemblage du 
châssis  #107199

Assemblage de la 
jauge de profondeur 
X1880  #183077

Vis de fixation  
#184119

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #184120

Pignon  #105443

Palier  
#105533

Couvercle  #105489

Boîtier de lame  
#105445

Lame  #105497

Ampoule 
et anneau 
uniquement
#173208
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Capuchon
#184286

Assemblage du moteur 
pneumatique  #107017

Palier supérieur  
#185950

Plaque d’appui 
supérieure  #185948

Cylindre  #106161

Rotor  #185944

Ensemble de 
palettes (contient 5 
palettes) #185790

Bague d’espacement 
#184043

Palier inférieur 
#184046

Plaque d’appui 
inférieure  #107018

Assemblage du moteur 
pneumatique  #107017

Assemblage de 
la tête motrice  
#185935

Kit de joint 
d’étanchéité 
#184427

Joint d’étanchéité 
#184062

Silencieux 
#184388

Bague de retenue 
#184049

Assemblage de 
l’entretoise  #107019

 Quantum Flex® Air Handle & Motor

Bague d’espacement 

pneumatique  #107017

Capuchon
#184286

Assemblage du moteur 
pneumatique  #107017

Palier supérieur  
#185950

Plaque d’appui 
supérieure  #185948

Cylindre  #106161

Rotor  #185944

Ensemble de 
palettes (contient 5 
palettes) #185790

Bague d’espacement 
#184043

#184046

Plaque d’appui 
inférieure  #107018

Assemblage de 
la tête motrice  
#185935

Kit de joint 
d’étanchéité 
#184427

Joint d’étanchéité 
#184062

Silencieux 
#184388

Bague de retenue 
#184049

Assemblage de 
l’entretoise  #107019

pneumatique  

 Quantum Flex Air Handle & Motor

Poignée avec anneau torique 
Petit  #106807
Grand  #107057
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Quantum Flex® Air Kit de Maintenance Moteur

Châssis  #185976
Clé pour écrous 
cylindriques  #184134

Clé hexagonale (Grand 
outil)  #184128

Clé hexagonale (Petit 
outil)  #107325

Assemblage de la 
coupelle  #184246

Poiçon de dépose 
de rotor  #184254

Outil de dépose de 
palier  #185978

Cache des dents 
d’engrenage  #185977

Collier de serrage de la 
plaque d’appui supérieure 
(en deux parties)  #184255

Châssis  #185976
Clé pour écrous 
cylindriques  #184134

Assemblage de la 
coupelle  

Poiçon de dépose 
de rotor  #184254

Outil de dépose de 
palier  #185978

Cache des dents 
#185977

Collier de serrage de la 
plaque d’appui supérieure 
(en deux parties)  

outil)  
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Kit de jauge à disque:
X1300-S (Épiauteuse) #183794
X1300-F (Gras) #183795
X1300-K (Kebab) #184996

Quantum Flex®  Air Parts & Accessories
Optional and Replacments Parts

Kit de jauge à disque:
X1000-S (Épiauteuse) #183792
X1000-F (Gras) #183793
X1000-N (Spécial) #184365

Bouton
#183791

Assemblage de disque (N)
#184367

Assemblage de disque (F)
#183788

Assemblage de disque (S)
#183787

Assemblage du châssis
#183784

Ressort
#121635

Bouton
#183791

Assemblage de 
disque (K)  #184994

Assemblage de 
disque (F)  #184994

Assemblage du 
châssis  #183784

Ressort
#121635

Assemblage de 
disque (S)  #183789
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Quantum Flex®  Air Parts & Accessories
Optional and Replacments Parts

Kit de jauge à disque:
X850-S (Épiauteuse) #183801

Bouton
#183791

Assemblage de disque  
#183799

Assemblage du châssis
#183798

Ressort
#121635

Kit de jauge à disque:
X1850  #184479

Bouton
#183791

Assemblage de 
disque  #184481

Assemblage du châssis
#183798

Ressort
#121635
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Outil Quantum Flex® TrimVac® 18

Bloc d'alimentation 
#106806

Appui-pouce fixé   
#103251Assemblage du 

châssis  #107192

Vis de fixation  
#106825

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #106818

Palier  #104943

Pignon  #104902

Couvercle  #107142

Lame  #107223

Vis de calage 
(2 nécessaires)  
#120053

Kit support pour 
tuyau à vide  #184344

Collier de 
serrage  #184359

Tuyau de 
raccordement 
à vide  #184358

Protège-doigts  
#106589

Came  #106602

Ensemble de 
plaque de came  
#106557

Boîtier de lame  
#106576

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)   #103388

Vis de retenue de couvercle 
(2 nécessaires)  #107316

Raccord intermédiaire  
#107497
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Outil Quantum Flex® TrimVac® 45

Bloc d'alimentation 
#106806

Assemblage du 
châssis  #107192

Vis de fixation  
#106825

Assemblage de l’adaptateur 
d’alimentation  #106818

Palier  #104943

Pignon  #104902

Couvercle  #107174

Lame  #104835

Collier de 
serrage  #184359

Tuyau de 
raccordement à 
vide  #184358

Protège-doigts 
#106589

Came  #106602

Ensemble de 
plaque de came  
#106557

Boîtier de lame  
#105366

Anneaux toriques du châssis 
(2 nécessaires)   #103388

Vis de retenue de couvercle 
(2 nécessaires)  #183376

Raccord 
intermédiaire  
#107498

Appui-pouce fixé   
#103251

Vis de calage 
(2 nécessaires)    
#120053

Kit support pour 
tuyau à vide  #184344
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Assemblage du Raccord Pneumatique

Écrou  #184241

Écrou borgne  
#184066

Clamp  
#184053

Raccord à 
compression  
#184240

Rondelle  
#184310

Anneau torique  
#143434

Raccord tournant  
#184265Assemblage du 

bouton  #184051

Raccord d’échappement  #184264

Ressort de la 
soupape  #184057

Vis à tête cylindrique 
longue  #184065

Tuyau à pression  
#184061

Collier de serrages (2 
nécessaires)  #184484

Flexible d’évacuation  #184072

Soupape  
#185140

Corps de la 
soupape  #185139 Levier  #183108

Raccord pour flexible 
d’évacuation  #184074

Anneau torique  
#122315

Collier de serrage  
#184063

Débranchez le 
raccord  #121433

Silencieux  #184498

bettcher.com/support

Écrou  #184241

Écrou borgne  Écrou borgne  
#184066

Clamp  
#184053

Raccord à 
compression  
#184240

Rondelle  
#184310

Anneau torique  
#143434

Raccord tournant  
#184265Assemblage du 

bouton  #184051

Raccord d’échappement  #184264

Ressort de la 
soupape  #184057

Vis à tête cylindrique 
longue  #184065

Tuyau à pression  
#184061

Collier de serrages (2 
nécessaires)  #184484

Flexible d’évacuation  #184072

Soupape  
#185140

Corps de la 
soupape  #185139 Levier  #183108

Raccord pour flexible 
d’évacuation  #184074

Anneau torique  
#122315

Collier de serrage  
#184063

Débranchez le 
raccord  #121433

Silencieux  #184498
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Assemblage du Raccord Rapide Pneumatique

bettcher.com/support

Assemblage du Raccord Rapide Pneumatique

Raccord 3,175 mm (1/8 
po) conforme à la norme 
américaine NPT  #143404

Tuyau à pression  
#185370

Collier de 
serrages (2 
nécessaires)  
#185372

Flexible d’évacuation  
#185373

Raccord d’entrée  
#185368

Anneau torique 
#122480

Anneau torique 
#122481

Anneau torique 
#122480

Kit d’assemblage du 
levier  #185385

Assemblage du corps de 
la soupape  #185352

Ressort de la 
soupape  #163792

Logement de 
soupape  #185383

Anneau torique 
#143328

Anneau 
toriques 
#143434

Assemblage de la tige 
de soupape #185356

Raccord d’échappement  
#185366

Déflecteur 
d’échappement  
#185371

Anneau torique  
#122315

Collier de serrage  
#184063

Débranchez le 
raccord  #121433

Silencieux  #184498


