
MANDRIN ET 
ADAPTATEUR

Équipez votre perceuse Équipez votre perceuse 
d’un mandrin 1/2d’un mandrin 1/2"" pour  pour 
percer des trous de percer des trous de 
petit diamètre à l’aide petit diamètre à l’aide 
de forets hélicoïdaux. de forets hélicoïdaux. 
Numéro  09377 comprend Numéro  09377 comprend 
un mandrin de perçage un mandrin de perçage 
Hougen et un adaptateur.Hougen et un adaptateur.

Spécifications HMD900

Système électrique 115V, 50/60 Hz - 9A, 1035W

Moteur 8A, 920W (115V), 450 tr/min

Diamètre 7/16" à 1-1/2" (12mm à 38mm) 

Profondeur 2" (50mm)

Fraise / montage
Fraises série 12 000 & Copperhead

Tige, 3/4" (19mm) shank
Capacité de perçage 

Hélicoidal
1/2" avec mandrin de perçage

Dimensions

15-1/8" largeur x 6-3/4" longueur 
x 11-3/8" longueur

(384mm largeur x 171mm longueur 
x 289mm longueur)

Aimant

Base
3.16" W x 6.10" L (80.3mm largeur 

x 155mm longueur)
1" Plate

(25mm)

Force maximum
1952 lb. (885 kg)

Décollage au point de perçage
960 lb. (435 kg)

3/8" Plate

(9.5mm)

1460 lb.
(662 kg) 720 lb. (327 kg)

Poids 27.7 lb. (12.6 kg)

No. Produit 0900101

VISITEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HOUGEN:

Fraises Annulaires
Quel que soit le matériel, Hougen a des fraises Quel que soit le matériel, Hougen a des fraises 
annulaires pour répondre à la plupart des besoins. Le annulaires pour répondre à la plupart des besoins. Le 
HMD900 peut utiliser les fraises annulaires Hougen HMD900 peut utiliser les fraises annulaires Hougen 
‘’ Série 12 000 ‘’ pour la plus large gamme de ‘’ Série 12 000 ‘’ pour la plus large gamme de 
matériaux, ou pour les matériaux difficiles à couper, matériaux, ou pour les matériaux difficiles à couper, 
il y a les fraises annulaires en carbure Copperhead. il y a les fraises annulaires en carbure Copperhead. 
Les diamètres sont disponibles jusqu’à 3-1/16Les diamètres sont disponibles jusqu’à 3-1/16"" et les  et les 
profondeurs jusqu’à 6profondeurs jusqu’à 6"".. 

HMD900 PERCEUSE MAGNÉTIQUE PORTABLE

•  Moteur Hougen à couple élevé
•  Cordon moteur caché
•  Aimant puissant
•  Boîtier robuste et système d’arbre d’entraînement
   à fente
•  Éjection positive du copeau
•  Glissière rigide en queue d’aronde
•  De nombreux accessoires sont disponibles pour 
   un atelier d’usinage
•  Système de sécurité de l’opérateur

Perceuse magnétique légère, 
puissante et polyvalente pour la 

fabrication générale

Un savoir-faire supérieur dans une solution économique à faible coût

395, avenue Marconi, 
Québec (Québec) G1N 4A5

1100 rue de la Manic, 
Saguenay (Québec) G7K 1A2

Tél: 800-463-5089

HMD900 perceuse 
magnétique portable

PRIX BLITZ 
925.00 $ 

prix rég. 1 075.00 $ 
Jusqu’à épuisement des stocks

13–17 
JUIN 2022

Le perçage de trous n’a jamais été aussi simple et 
abordable qu’avec la perceuse magnétique HMD900. 
Une perceuse puissante, légère et à faible coût qui 
est une machine à percer des trous, sans � oritures et 
saleté. Et... FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Perceuse magnétique légère, puissante et polyvalente 
pour la fabrication générale :

∙ Moteur Hougen à couple élevé
∙ Cordon moteur caché
∙ Aimant puissant
∙ Boîtier robuste et système d’arbre 

d’entraînement à fente
∙ Éjection positive du copeau

∙ Glissière rigide en queue d’aronde
∙ De nombreux accessoires sont 

disponibles pour un atelier 
d’usinage

∙ Système de sécurité de l’opérateur

Tel.: 418 683.2527   
       800 463.5089
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
DÈS AUJOURD’HUI !
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