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RP-340 600-I & 690-I rM200 & CS6

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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Pour obtenir une démonstration, consulter notre site www.RIDGID.eu/démo

SERTISSAGE

OUTIL DE SERTISSAGE 32 KN STANDARD 
SUR SECTEUR / BATTERIE

Seul RIDGID® pouvait fournir un outil de sertissage de grande 
capacité avec la taille et le poids d’un mini outil ! Même s’il 
est 30% plus petit et 17% plus léger, il offre une performance 
accrue, des avantages supplémentaires tels que des révisons 
plus espacées de 31% et la possibilité d’avoir un appareil qui 
fonctionne à la fois sur batterie et sur secteur. 

• Capacité : 10-108 mm.
• Pour utilisation avec Cuivre, Acier, Acier inoxydable, PEX et 

multicouches.
• Rotation de la tête 270˚. Force de sertissage : 32 kN.
• Durée de cycle approximative : 4 secondes.
• La RP 340 est 30% plus petite et 17% plus légère que son 

prédécesseur (RP 330).
• Intervalle de service prolongé, seulement après 42.000 cycles.
• Le modèle RP 340-C sur secteur – maintenant fournit avec 

un adaptateur 220 V détachable et interchangeable avec les 
batteries 18 V Lithium, offre à l’utilisateur un maximum de 
flexibilité et tous les avantages d’un outil sur secteur et sur 
batterie.

• Eclairage à LED pour travailler dans les environnements 
sombres ou peu éclairés.

• Pression contrôlée par microprocesseur et système électro-
hydraulique garanti pour toute utilisation.

• Performances optimales grâce à la nouvelle batterie 18 V 
Lithium et au chargeur 230 V.

• Compatible avec toutes les mâchoires standard de RIDGID ainsi 
que d’autres marques.

N° de Cat. 43238

N° de Cat. 43283

RP 340-B

RP 340-C

NOUVEAU

NOUVEAU

€ 1.299,-

€ 1.149,-
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Pour plus d’informations, consultez notre site www.RIDGID.eu

FILETAGE

600-I ET 690-I  
FILIÈRES ÉLECTROPORTATIVES

Les nouvelles filières électroportatives RIDGID sont conçues pour 
le filetage des tuyaux plus rapidement, plus facilement et plus 
efficacement. Les modèles 600-I pour tuyaux jusqu’au diamètre 
1¼” et 690-I pour tuyaux jusqu’au diamètre 2” correspondent 
à la nouvelle génération de filières électroportatives RIDGID, 
elles offrent toutes les fonctionnalités qui apporteront une valeur 
ajoutée à votre travail quotidien sur chantier.

• Système de fixation rapide afin d’eviter tout problème lors 
du montage et du démontage de la tête de filetage. (690-I 
seulement)

• Bras de support avec 2 mors pour une meilleure adhérence et 
pour augmenter la sécurité pendant le fonctionnement.

• Poignée moulée et profilée offrant un contrôle optimal.
• Cache du jeux de charbon en forme de vis facilitant l’entretien.
• Carter d’engrenage moulé et bâti en plastique renforcé de fibres 

de verre.
• Action directe des peignes pour un filetage plus rapide et plus 

facile qu’auparavant.

N° de Cat. 44878

N° de Cat. 44933

600-I

690-I

NOUVEAU

€ 635,-

€ 950,-
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300AAC

300 COMPACT

• Capacité de ⅛” à 2’’ (jusqu’à 4’’ avec la filière à  
démultiplication modèle 141).

• Performances prouvées depuis plus de 40 ans aux  
tâches intensives.

• Portabilité et polyvalence dans un format compact.
• Idéal à utiliser avec les produits de rainurages RIDGID®.
• Fournie avec des têtes ½”-2”, peignes, alésoir, coupe-tubes, 

système de lubrification modèle 330 et 5 L huile RIDGID®.

• Capacité de ⅛’’ à 2’’ (jusqu’à 4’’ avec la filière à démultiplication 
modèle 141).

• La plus polyvalente des machines RIDGID®.
• Système de lubrification intégré avec un contrôle du débit.
• Facilement transportable et adaptable sur le support 250.
• Moteur 1700W pour utilisation continue.
• Fournie avec tête de 2”, peignes, alésoir, coupe-tubes et 5 L 

huile RIDGID®.

N° de Cat. 13191

N° de Cat. 50697

FILETAGE

€ 3.449,-

€ 3.449,-
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300AAC

300 COMPACT

1233-3”

1224-4”

• Une des machines à fileter 3” les plus légères et 
rapides 3” au monde.

• Fournie avec têtes de 2” et 3”, peignes, alésoir, 
coupe-tubes et 5 L huile RIDGID®.

• La référence pour le filetage en 4”.
• Fournie avec têtes de 2” et 4”, peignes, alésoir, 

coupe-tubes et 5 L huile RIDGID®.

N° de Cat. 20215

N° de Cat. 26107

FILETAGE

€ 4.299,-

€ 5.999,-



66 Pour obtenir une démonstration, consulter notre site www.RIDGID.eu/démo

SCIAGE & CINTRAGE

CINTREUSE HYDRAULIQUE
• Cintreuse hydraulique manuelle et électrique pour cintrage de 

précision de tubes gaz jusqu’au 2”.
• Les indicateurs d’angle de cintrage facilitent et augmentent la 

rapidité du cintrage grâce à une lecture directe de l’angle tout au 
long de l’opération (modèle à flasque basculante).

• Puissance du piston offrant une pression de 450 bars.
• Transport plus facile.
• Disponible en version monoflasque et flasque basculante.

N° de Cat. 42468

N° de Cat. 36518

N° de Cat. 42473

N° de Cat. 39243

590L SCIE DE COUPE À SEC 230 V / 2200 W
• Système de fixation à action rapide pour une utilisation rapide
• La vitesse de 1300 T/Min optimise la vie de la lame.
• Moteur: 230 V, 50 Hz, 2200 W, 1300 rpm.
• Angle de coupe réglable de 45° à 90°.
• Lame à dents au carbure de tungstène « longue vie » 80 dents 14” 

(355 mm).

N° de Cat. 26641

SCIE 550-1 230 V / 1200 W
• La scie RIDGID® 550 offre résistance et stabilité lors de la coupe.
• Conçue pour une utilisation sur les tuyaux en acier.
• L’étau à chaîne de 6’’ garantit une coupe droite et lisse.
• Puissance moteur de 1200 W.
• Vitesse réglable de 800 à 2400 SPM
• Protection électronique contre les surcharges – facile à 

transporter.

N° de Cat. 16341

€ 1.399,-

€ 949,-

€ 2.199,-

€ 1.699,-

€ 699,-

€ 615,-
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N° de Cat. 26721

N° de Cat. 33411

N° de Cat. 35091

N° de Cat. 46783

HC-2W

• Capacité : 10-132 mm.
• Polyvalence : convient pour le forage à sec ou à eau :

- forage à main levée dans la brique jusqu’à 132 mm de diamètre.
- forage dans du béton jusqu’à 82 mm.
- forage à l’eau dans du béton armé jusqu’à 132 mm avec utilisation 

du support.

SYSTÈME DE FORAGE RB-214/3

RÉSERVOIR D’EAU SOUS PRESSION

• Capacité : 10-350 mm.
• Moteur de 3000 W à 3 vitesses.
• Protection mécanique, électrique et thermique.
• Portable et ergonomique.
• Poignée de transport et roues pour une mobilité optiomale.

• Réservoir en acier. Capacité : 10 L. Pression : 6 bar
• Pompe, tuyau et raccords.

€ 000,-

SYSTÈME DE FORAGE RB-208/3
• Capacité : 10-200 mm.
• Indicateur de surcharge visuel pendant le forage.
• Système de refroidissement du moteur pour applications intensives.
• Portable et ergonomique.

RB-3W
• Capacité : 10-162 mm.
• Polyvalence : convient pour le forage à sec ou à eau :

- forage à main levée dans la brique jusqu’à 162 mm.
- forage dans du béton jusuq’à 82 mm.
- forage à l’eau dans du béton armé jusqu’à 132 mm avec 

utilisation du support.

FORAGE ET
COUPE AU DIAMANT

SYSTÈME DE FORAGE 
RB-3W  

N° de Cat. 34501

MOTEUR RB-3W 
N° de Cat. 34511

€ 699,-

€ 2.799,-

€ 169,-

€ 1.999,-

€ 1.599,-

€ 999,-
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DÉBOUCHEUR K-45 230 V
• Pour canalisations jusqu’à 75 mm.
• Avance automatique bi-directionnelle.
• Moteur à vitesse variable de 0 à 600 T/min.
• Inclus coffre, câble et outils.

K-400AF, 230 V
• Pour canalisations jusqu’à 110 mm.
• Le déboucheur RIDGID® le plus facile à transporter.
• La poignée télescopique permet de stocker et de transporter 

l’ensemble plus facilement.
• Chariot de transport inclus pour déplacer plus facilement la 

machine sur chantier.
• Limiteur de torsion pour éviter le risque d’enroulement du flexible.
• Moteur 380 W, 165 TPM.

K-40AF-5 230 V
• Pour canalisations jusqu’à 75 mm.
• Moteur de 175 W - Rotation de 240 T/min.
• Idéal pour une opération d’une seule main grâce à la gaine de 

guidage avec avance automatique.
• Contacteur pneumatique actionné au pied.

N° de Cat. 71742

N° de Cat. 36033

N° de Cat. 36043

DEBOUCHAGE

K-400AF AVEC C32
N° de Cat. 28098

K-400AF AVEC C45
N° de Cat. 28103

€ 915,-

€ 979,-

€ 715,-

€ 319,-

€ 419,-
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K-50 230 V
• Pour canalisations jusqu’à 110 mm.
• Le déboucheur RIDGID® le plus polyvalent de notre gamme. Capable de 

petits et grands travaux.
• Convient parfaitement pour les éviers, les baignoires, douches, colonnes 

et autres.
• Embrayage de flexible à action immédiate qui augmente le contrôle de 

l’opérateur.
• Peut être utilisé avec 3 flexibles de différents diamètres : 8 mm, 10 mm et 16 mm.
• Pour K-50-8:

- Fourni avec un kit de flexible A-30 : 6 sections de 16 mm × 2,3 m avec 
outils, un porte-flexibles et guide tuyau (toutes les versions).

• Un moteur puissant (300 W) à induction entraîne les flexibles à 400 TPM.

K-1500SP 230 V SE
• Pour canalisations jusqu’à 250 mm.
• La machine RIDGID® la plus puissante de la gamme.
• Nettoie facilement les obstructions les plus difficiles, y compris 

les racines.
• Avec sa vitesse de 710 T/min, le nettoyage est ce qui distingue 

cette machine des autres.
• Moteur de 1500 W.
• Livré avec câble de 32 mm × 32 m, outils et accessoires.

K-60SP A25
• Pour canalisations jusqu’à 150 mm.
• Embrayage de flexible à action immédiate.
• Moteur de 700 W tournant à 520 T/min.
• Inclus: 5 flexibles 22 mm × 4,6 m, 5 flexibles 16 mm × 2,3 m, 

porteflexibles, gaine de guidage et outils.

N° de Cat. 94497

N° de Cat. 45317

K-50-6
N° de Cat. 11981

K-50-7
N° de Cat. 11991

K-50-8
N° de Cat. 12001

DEBOUCHAGE

€ 2.799,-

€ 1.049,-

€ 1.149,-

€ 1.279,-

€ 1.249,-
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DEBOUCHAGE

KJ-1590 II  
HYDROCUREUSE ÉLECTRIQUE

KJ-3100 AVEC FLEXIBLE

• Pour les canalisations jusqu’à 150 mm.
• Moteur puissant de 2.2kW avec protection de surcharge.
• Pompe à 3 pistons avec action par impulsions.
• Espace de rangement pratique pour le câble.
• Pression de travail réelle de 80 bar et débit de 15 L pour un 

nettoyage rapide et efficace des conduites.
• Dévidoir en acier haute résistance avec flexible de 20 m et de 

diamètre ¼” (raccord ¼”).

• Pour les canalisations jusqu’à 250 mm.
• Puissant moteur de 16 CV à démarage facile, 4 temps.
• Pompe à trois pistons résistante à la corrosion.
• Dévidoir en acier avec flexible de 61 m et ⅜” de diamètre.

N° de Cat. 35511

N° de Cat. 37413

€ 2.399,-

€ 4.999,-



1111Pour plus d’informations, consultez notre site www.RIDGID.eu

KJ-1590 II  
HYDROCUREUSE ÉLECTRIQUE

KJ-3100 AVEC FLEXIBLE

N° de Cat. 40783

N° de Cat. 40793

INSPECTION & LOCALISATION

MICRODRAIN D30 & CA-300

MICRODRAIN D65 SONDE & CA-300

• Pour tubes de 30-75 mm.
• Peut convenir pour des coudes de 90° à partir de  

40 mm de diamètre.
• Câble de poussée de 10 m.
• Une batterie rechargeable supplémentaire fournie.

Possède tous les avantages du microDrain D30, plus :
• Sonde 512 Hz intégrée aidant à localiser le problème avec tout 

localisateur RIDGID®.
• Câble de poussée plus long (20 m).
• Le kit est livré avec une batterie supplémentaire. 

SCOUT® LOCALISATEUR
• Le localisateur RIDGID® Scout® permet de localiser facilement des 

têtes de caméra, des sondes et des câbles.
• Localise facilement le problème afin de le résoudre plus rapidement.
• Lecture aisée de la localisation avec l’écran LCD.
• Léger et facile à utiliser.
• Pour localiser des caméras et des sondes 512 Hz, 640 Hz, 33 KHz.
• Mesure automatique de la profondeur.

MICROREEL L100 & CA-300
• Pour tubes de 40 à 100 mm.
• Coudes de 90° en 50 mm de diamètre.
• Câble de poussée de 30 m.
• Sonde 512 Hz.
• Modèle sans compteur de distance*.
• Le kit est livré avec une batterie supplémentaire. 
*Existe également avec compteur de distance.

N° de Cat. 40803

N° de Cat. 19243

LOGICIEL HQ INCLUS

LOGICIEL HQ INCLUS

€ 1.649,-

€ 1.849,-

€ 2.679,-

€ 3.249,-
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SEESNAKE®  RM200 SYSTEM WITH CS6 DIGITAL MONITOR

FOR 40-200MM PIPES
La caméra RIDGID® rM200 combine facilité de 
transport et polyvalence pour réaliser vos ins-
pections plus rapidement et plus efficacement.
Un système compact facile à transporter 
et encore plus facile à utiliser, vous offrant 
la possibilité d’enregistrer des vidéos et de 
prendre des photos en une seconde.

Avec le logiciel HQ, vous pouvez 
éditer, archiver, créer des rapports 
professionnels sur papier, sur DVD 
ou en ligne.

N° de Cat. 47163

rM200 REEL FEATURES
• Nouvelle génération de câble de poussée (61 m) et mécanismes de

dévidoir améliorés rendant les inspections plus facile qu’auparavant et 
permettant de pousser le câble plus loin avec moins d’effort.

• Tête de caméra ultra compacte de 25 mm à redressement automatique
pour un passage plus facile des courbes et équipée de led’s pour éclairer 
les canalisations jusqu’au diamètre 8’’ (200 mm).

MONITEUR DIGITAL CS6
• Enregistrement direct sur USB pour obtenir une documentation efficace

des inspections réalisées.
• Clavier résistant à l’eau pour le contrôle direct de la caméra et des 

fonctions du moniteur.
• Ecran haute luminosité visible à la lumière du jour pour une image nette.

LOGICIEL HQ INCLUS

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, Belgique

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.eu

DISTRIBUTEUR

Pour la gamme complète des 
produits RIDGID®, veuillez 
consulter notre catalogue ou 
notre site internet à l’adresse 
suivante : www.RIDGID.eu.

RIDGID® se réserve le droit de 
modifier la conception et les ca-
ractéristiques techniques de ses 
produits sans préavis ni indica-
tions dans la documentation.
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NOUVEAU

€ 7.499,-


