DIAGNOSTICS ET
NETTOYAGE DE
CANALISATIONS
CATA LOGUE DES PRODUIT S

BUILT FOR THOSE WHO

KNOW

®

Lorsque vous travaillez dans les métiers spécialisés, vous laissez votre empreinte
sur chaque projet auquel vous participez. Votre réputation se construit au fil du temps.
Jour après jour, projet après projet.
Quand c’est votre nom qui est en jeu, veillez à ce que notre nom soit sur votre outil.
Depuis près de 100 ans, nous avons construit notre héritage de la même manière que
vous : un projet à la fois. Nous fabriquons des outils qui résistent aux tâches les plus
exigeantes et qui durent suffisamment longtemps pour être transmis à la génération
suivante. Notre offrons une meilleure façon de travailler.
C’est plus qu’une promesse. C’est une garantie.
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RIDGID VOUS CONFÈRE UN
AVANTAGE CONCURRENTIEL.
®

4

LE SYSTÈME LE PLUS INNOVANT DE L’INDUSTRIE.
Lorsque des problèmes se cachent dans les tuyaux, derrière les murs ou n’importe où sous terre, de nombreux
professionnels se tournent vers les outils de nettoyage de canalisations, de diagnostic, de localisation et d’imagerie thermique RIDGID, plutôt que vers d’autres marques. En effet, RIDGID définit la norme de l’industrie en ce qui
concerne la facilité d’utilisation, la durabilité et les fonctionnalités avancées. Chaque outil est conçu spécialement
en fonction des commentaires des professionnels sur place et bénéficie de l’une des meilleures garanties
de l’industrie. Développez votre activité avec le système le plus complet d’outils professionnels d’inspection,
de diagnostic, d’imagerie thermique et de nettoyage de canalisations. SEE IT. FIND IT. SOLVE IT.®
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LE MEILLEUR NE SE
REPOSE JAMAIS.

Comptant déjà plus de 100 brevets et d’autres en cours d’élaboration, RIDGID® ne cesse de proposer
une meilleure façon de travailler. Chaque produit de diagnostic et de nettoyage de canalisations est
conçu spécialement en fonction des commentaires reçus sur le terrain. Cette tradition d’innovation
sur le terrain, associée à la meilleure garantie à vie de l’industrie, fait de RIDGID la marque la plus
fiable pour les professionnels du monde entier.

CLÉ SERRE-TUBES 26 MAI 1922

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT
30 SEPTEMBRE 1958
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OU T IL S M A NUE L S

DÉGAGEZ FACILEMENT LES OBSTRUCTIONS DANS LES TOILETTES
ET LES CANALISATIONS.
Les outils manuels RIDGID utilisent des câbles durables et résistants à la torsion pour dégager les
obstructions des toilettes et des urinoirs ainsi que des éviers et des douches dans des conduites
de 3⁄4 po à 2 po (19 à 50 mm). Ergonomiques, ces outils sont rapides, efficaces et faciles à utiliser.
®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

CÂBLES DURABLES ET RÉSISTANTS À LA TORSION
CONCEPTION ERGONOMIQUE
COMPATIBLE AVEC LES TOILETTES À RÉSERVE D’EAU

8

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

OUTIL S MANUEL S

DÉBOUCHEUR COMBINÉ K-1
LA SOLUTION POUR ÉVACUER LA CONDUITE DES URINOIRS
ET DES DOUCHES
Le déboucheur combiné K-1 est la solution tout-en-un pour les tuyaux mesurant jusqu’à 2 po
de diamètre. Son fonctionnement à double alimentation donne plus de puissance tandis que sa
conception télescopique vous permet d’atteindre les obstructions plus loin dans la conduite. Le
porte-lames en « C » élimine les obstructions difficiles et un câble à enroulement à gauche lui permet
d’éviter de s’entortiller.






	DIMENSIONS DE LA CONDUITE
Jusqu’à 2 po (50 mm)
	LONGUEUR ET DIAMÈTRE DU CÂBLE
38
⁄ po × 4 pi (10 mm × 1,2 m)
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Fonctionnement manuel ou avec perceuse
Protection en vinyle pour la porcelaine
Conception télescopique prolongeant la portée du câble

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

46683

K-1

DESCRIPTION
Déboucheur combiné

Perceuse non incluse

DÉBOUCHEUR DE WC K-3
ÉLIMINATION RAPIDE ET SÛRE POUR LA PLUPART
DES TOILETTES
Le déboucheur de WC K-3 est doté de grandes poignées ergonomiques pour un meilleur
contrôle. Le modèle K-3 peut naviguer dans les toilettes à réserve d’eau tout en protégeant
la porcelaine grâce à la protection en vinyle.






	LONGUEUR DU CÂBLE
Disponible en 3 pi (1 m) avec tête à bulbe
	DIMENSIONS DU CÂBLE
Câble à âme interne enroulé sous pression ½ po (13 mm)
	PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Protection en vinyle pour la porcelaine
Grandes poignées ergonomiques
Parfait pour les toilettes à réserve d’eau

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

59787

K-3

DESCRIPTION
Déboucheur de WC de 3 pi (1 m) avec tête à bulbe

800.769.7743
RIDGID.COM/HANDTOOLS
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
OUTIL S MANUEL S

DÉBOUCHEUR DE WC K-6P
FONCTIONNEMENT À DOUBLE ALIMENTATION POUR LES
OBSTRUCTIONS DE TOILETTES DIFFICILES
Perceuse non incluse

Le déboucheur de WC K-6P utilise un câble triple protection à âme interne très résistant pour
venir à bout des obstructions les plus tenaces. L’accessoire de perçage en option vous
permet d’augmenter le couple à 500 tr/min, tandis que le réglage à verrouillage rapide permet
de prolonger le câble de 6 pi (1,8 m) dans les toilettes. Le tuyau en acier galvanisé permet de
résister à la corrosion et de conserver votre outil.








	ACCESSOIRE DE PERÇAGE OPTIONNEL
Déblocage des obstructions importantes grâce à une vitesse maximale de 500 tr/min
	RÉGLAGE À VERROUILLAGE RAPIDE
Extension du câble de 1⁄2 po × 6 pi (130 mm × 1,8 m) pour dégager les toilettes
en profondeur
	RÉSISTANT À LA CORROSION
Tuyau en acier galvanisé
	RÉSISTANCE MAXIMUM
Câble triple protection à âme interne très résistant

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

56658

K-6P

59802

K-6 DH

DESCRIPTION
Déboucheur de WC de 6 pi (1,8 m) avec tête à bulbe
Déboucheur de WC de 6 pi (1,8 m) avec tarière articulée

DÉBOUCHEUR DE WC K-6P XL
TÊTES INTERCHANGEABLES POUR UNE PLUS GRANDE POLYVALENCE
Le nouveau déboucheur de WC K-6P XL est équipé d’une tête à bulbe et d’un couteau en « C »
pour venir à bout des obstructions les plus tenaces. En utilisant une perceuse en option, le câble
triple protection à âme interne de ½ po × 6 pi (13 mm × 1,8 m) peut atteindre une vitesse
maximale de 500 tr/min. Le réglage à verrouillage rapide permet au câble de s’étendre plus loin
dans les toilettes et un sac de rangement pratique permet un transport propre et aisé.










Perceuse non incluse
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	TÊTES INTERCHANGEABLES
Accessoires de tête à bulbe et de couteau en « C » inclus
Accessoire optionnel de tarière articulée permet tant de manœuvrer dans les siphons et les
virages serrés
ACCESSOIRE DE PERÇAGE OPTIONNEL
Déblocage les obstructions importantes grâce à une vitesse maximale de 500 tr/min
RÉGLAGE À VERROUILLAGE RAPIDE
Extension du câble de 1⁄2 po x 6 pi (13 mm x 1,8 m) pour dégager les toilettes en profondeur
RÉSISTANT À LA CORROSION
Tuyau en acier galvanisé
RÉSISTANCE MAXIMUM
Câble triple protection à âme interne très résistant

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

56663

K-6P XL

Déboucheur de WC de 6 pi (1,8 m) avec têtes interchangeables

61773

K-6P XL

Accessoire de tarière articulée

DESCRIPTION

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

OUTIL S MANUEL S

MOULINET À MAIN K-25
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 1 ½ PO (19 À 38 MM)
Le modèle K-25 de RIDGID est le favori des professionnels depuis des décennies. Son mandrin à
3 mâchoires, usiné avec précision, maintient le câble en place et permet de le libérer d’un simple coup
de poignet. Doté d’une robuste poignée nervurée en aluminium moulé et d’un tambour en plastique
moulé rotatif qui ne se déforme pas et ne rouille pas, ce moulinet passe à travers les siphons et les
coudes des éviers, des baignoires, des fontaines, des éviers, des urinoirs et des ventilations secondaires.
®









TÊTES MULTIPLES
Tête à bulbe pour le nettoyage tout usage
La tarière articulée permet de manœuvrer autour des siphons et des virages serrés
CÂBLES RÉSISTANTS À LA TORSION
Câble à âme interne entourée de vinyle de 5 ⁄16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m)
CAPACITÉ DU TAMBOUR
Câble à âme interne entourée de vinyle de 5 ⁄16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m)
QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Mandrin à 3 mâchoires usiné avec précision avec simple coup de poignet
La poignée nervurée en aluminium moulé réduit les glissements
Le tambour en plastique moulé rotatif ne rouille pas, ne se déforme pas et peut
être nettoyé facilement

RÉF.
CATALOGUE N° DE MODÈLE DESCRIPTION
58890

K-25-BP

Moulinet à main avec câble de tarière à bulbe C-1IC

58895

K-25-DH

Moulinet à main avec câble de tarière articulée C-2IC

MOULINET À MAIN K-26
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 1 ½ PO (19 À 38 MM)
Le moulinet à main K-26 de RIDGID offre des performances et une valeur exceptionnelles.
Un mandrin à pince antidérapant permet de saisir fermement le câble en un coup de poignet.
Le tambour en plastique moulé rotatif se nettoie facilement et résiste à la rouille et aux déformations.






	DIMENSION DU CÂBLE
Câble à âme creuse avec tête à bulbe de 5/16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m)
	CONCEPTION À TAMBOUR OUVERT
Permet l’accès au câble pour l’application de l’antirouille pour câble RIDGID
	PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Mandrin à pince antidérapant permettant de saisir le flexible d’un coup de poignet
Le tambour en plastique moulé rotatif ne rouille, ne se déforme pas et peut être
nettoyé facilement

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

59812

K-26

DESCRIPTION
Moulinet à main avec câble à tête à bulbe C1

800.769.7743
RIDGID.COM/HANDTOOLS
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
OUTIL S MANUEL S

MOULINET À MAIN
KWIK-SPIN + AVEC
AUTOFEED
®

®

NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ½ PO À 1 ½ PO (13 À 38 MM)
Grâce à la technologie du déclencheur AUTOFEED®, il suffit d’appuyer sur le déclencheur et de laisser
le câble se dérouler automatiquement dans la canalisation. Le câble de ¼ po × 25 pi (6 mm × 7,6 m)
MAXCORE® est maintenu fixement dans le tambour pour empêcher que le câble ne s’arrache et pour retenir
les débris. Le tambour léger en polyéthylène résiste aux déformations et à la rouille et se nettoie facilement.






	TECHNOLOGIE DU DÉCLENCHEUR AUTOFEED
Appuyer sur la gâchette et tourner la manivelle pour nettoyer les canalisations sans problèmes
	DIMENSIONS DU CÂBLE
Câble MAXCORE de ¼ po × 25 pi (6 mm × 7,6 m)
	RESTE PROPRE
Le câble est maintenu fixement dans le tambour pour empêcher que le câble ne s’arrache
et pour retenir les débris
Le tambour léger en polyéthylène ne se déforme pas, ne rouille pas et se nettoie facilement

RÉF.
CATALOGUE

57038

12

N°
DE MODÈLE

DESCRIPTION

Kwik-Spin+ Moulinet à main avec AUTOFEED

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

OUTIL S MANUEL S

POWER SPIN +
AVEC AUTOFEED
®

®

NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 1 ½ PO (13 À 38 MM)
La technologie du déclencheur AUTOFEED® avance automatiquement le câble MAXCORE® résistant
à la torsion de ¼ po × 25 pi (6 mm × 7,6 m) dans la canalisation. Pour les obstructions difficiles,
il suffit de passer à la perceuse pour obtenir une puissance de nettoyage allant jusqu’à 500 tr/min.
Le modèle Power Spin+ avec AUTOFEED est idéal pour être utilisé dans les baignoires, les éviers
et les douches.








	TECHNOLOGIE DU DÉCLENCHEUR AUTOFEED
Appuyer sur la gâchette et tourner la manivelle pour nettoyer les canalisations
sans problèmes
ACCESSOIRE DE PERCEUSE OPTIONNEL
Passage en mode perceuse pour une vitesse de câble allant jusqu’à 500 tr/min
DIMENSIONS DU CÂBLE
Câble MAXCORE résistant à la torsion de ¼ po × 25 pi (6 mm × 7,6 m)
CANALISATIONS PROPRES. MAINS PROPRES.
Le câble est maintenu fixement dans le tambour pour empêcher que le câble ne s’arrache
et pour retenir les débris
Le tambour léger en polyéthylène ne se déforme pas, ne rouille pas et se nettoie facilement

RÉF.
CATALOGUE

57043

N°
DE MODÈLE

DESCRIPTION

Power Spin+ Power Spin avec AUTOFEED

Perceuse non incluse

800.769.7743
RIDGID.COM/HANDTOOLS
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DÉBOUCHEURS
D’ÉVIERS

UNE GRANDE PUISSANCE POUR LES PETITES OBSTRUCTIONS DE CONDUITES
Les professionnels privilégient les déboucheurs de lavabos RIDGID pour éliminer les petites
obstructions dans les toilettes, les lavabos, les baignoires et les douches. Dotés de plusieurs
tailles de câbles et d’options de découpe, les déboucheurs de lavabos RIDGID peuvent dégager des
conduites allant de ¾ po à 2 ½ po (19 à 64 mm). Légers et faciles à transporter, ces nettoyeurs
de canalisation de qualité professionnelle sont parfaits dans les endroits difficiles d’accès.
®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

DÉGAGEMENT DES PETITES CONDUITES
TECHNOLOGIE BREVETÉE AUTOFEED
PARFAIT POUR LES ESPACES EXIGUS
®
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

D É B O U C H E U R S D E L AVA B O S

DÉBOUCHEUR
POWERCLEAR

®

NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 1 ½ PO (19 À 38 MM)
Puissant, compact et facile à utiliser, le déboucheur Powerclear de RIDGID élimine facilement les
obstructions dans les baignoires, les douches et les lavabos. La technologie AUTOFEED vous permet
d’avancer et de récupérer le câble sans vous salir les mains. De plus, le câble à âme interne très
résistant est conçu pour durer longtemps et éviter les torsions.
®

®











TECHNOLOGIE AUTOFEED
Progression et récupération sans manipuler le câble
COUVERCLE TRANSPARENT
Possibilité de voir la quantité de câble restant
CÂBLE À ÂME INTERNE TRÈS RÉSISTANT
Longue durée de vie et résistance aux torsions
GAINE DE GUIDAGE EN DEUX PARTIES
Une partie pour les applications proches
Une extension lorsque l’accès est limité
NETTOYAGE
Le bouchon de vidange et le tambour amovible permettent un nettoyage facile

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

55808

PowerClear

Déboucheur pour nettoyage de canalisations

55983

PowerClear

Câble de remplacement de ¼ po x 30 pi (6 mm x 9 m)

DESCRIPTION

800.769.7743
RIDGID.COM/SINKMACHINES
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
D É B O U C H E U R S D E L AVA B O S

DÉBOUCHEUR DE LAVABOS K-40
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 2 ½ PO
(19 À 64 MM)
Plus de couples, moins de souillures. C’est le déboucheur de lavabos K-40 de RIDGID . Un moteur
à induction de 175 W fournit silencieusement assez de force pour éliminer les obstructions
les plus tenaces, et le boîtier du tambour en deux parties « à verrou pivotant », grâce à sa
structure de tambour intérieur spéciale, évite pratiquement tout enroulement du flexible sur
lui-même à l’intérieur du tambour.
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PUISSANCE PORTABLE
Le déboucheur repose à plat sur le sol ou sur un comptoir et se bascule vers l’arrière pour
faciliter l’accès dans les endroits exigus
TECHNOLOGIE AUTOFEED®
Progression et récupération sans manipuler le câble
TAMBOUR À VERROU PIVOTANT
Le tambour intérieur spécial évite pratiquement tout enroulement du câble sur lui-même
ALIMENTATION SILENCIEUSE
Le moteur à induction de 175 W fournit silencieusement le couple nécessaire pour venir
à bout des obstructions les plus tenaces
CÂBLE ENROULÉ PAR COMPRESSION
Résistance accrue avec la flexibilité nécessaire pour éviter les torsions

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

71702

K-40

Déboucheur avec : câble C-13IC de 5 ⁄16 po × 35 pi (8 mm × 11 m)
avec tambour intérieur

71722

K-40AF

Déboucheur avec : AUTOFEED, gaine de guidage, support de montage,
câble à renflement C-13IC SB de 5 ⁄16 po × 35 pi (8 mm × 11 m) avec
tambour intérieur

DESCRIPTION

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

D É B O U C H E U R S D E L AVA B O S

DÉBOUCHEUR DE LAVABOS K-45
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE ¾ PO À 2 ½ PO (19 À 64 MM)
Le déboucheur de lavabos K-45 RIDGID débloque efficacement les canalisations bouchées des
lavabos, des urinoirs, des baignoires et des douches. Disponible en deux formats (manuel et
AUTOFEED ), le modèle K-45 est léger, facile à utiliser et puissant. Son unité d’alimentation à
vitesse variable fait tourner le câble de 0 à 600 tr/min.
®

®









TECHNOLOGIE AUTOFEED
Progression et récupération sans manipuler le câble
ALIMENTATION À VITESSE VARIABLE
Le moteur de 280 W fait tourner le câble à 600 tr/min
TAMBOUR À VERROU PIVOTANT EN DEUX PIÈCES
Le tambour intérieur spécial évite pratiquement tout enroulement du câble sur lui-même
et facilite le remplacement du câble.
OPTIONS DE CÂBLES MULTIPLES
Câbles de ¼ po (6 mm) pour des conduites de ¾ po à 1 ½ po (19 à 38 mm)
Câbles de 5⁄16 po (8 mm) pour des conduites de ¾ po à 1 ½ po (19 à 38 mm)
Câbles de 3⁄8 po (10 mm) pour des conduites de 1 ¼ po à 2 ½ po (32 à 64 mm)

RÉF.
CATALOGUE

N° DE
MODÈLE

36018

K-45

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC de 5⁄16 po × 25 pi
(8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur

36013

K-45-1

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC de 5⁄16 po × 25 pi
(8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur et coffret C-6429

36023

K-45-5

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC de 5⁄16 po × 25 pi
(8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur, câble à âme interne C-6
de 3⁄8 po × 35 pi (10 mm × 11 m) avec tambour interne, jeu de
cinq outils pour câble T-250 de 3⁄8 po (10 mm) et coffret C-6429

36028

K-45-7

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC de 5⁄16 po × 25 pi
(8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur, câble à âme interne C-6
de 3⁄8 po × 35 pi (10 mm × 11 m) avec tambour interne, câble
C-21 de 5⁄16 po × 50 pi (8 mm × 15 m) avec tambour intérieur, jeu
de cinq outils pour câble T-250 de 3⁄8 po (10 mm) et coffret C-6429

35473

K-45AF

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC AUTOFEED
de 5⁄16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur

35998

K-45AF-1

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC AUTOFEED de 5⁄16 po
× 25 pi (8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur et coffret C-6429

K-45AF-5

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC AUTOFEED de
⁄ po × 25 pi (8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur, câble à
âme interne C-6 de 3⁄8 po × 35 pi (10 mm × 11 m) avec tambour
interne, jeu de cinq outils pour câble T-250 de 3⁄8 po (10 mm)
et coffret C-6429

K-45AF-7

Déboucheur avec : câble à âme interne C-1IC AUTOFEED de
5 ⁄16 po × 25 pi (8 mm × 7,6 m) avec tambour intérieur, câble à
âme interne C-6 de 3⁄8 po × 35 pi (10 mm × 11 m) avec tambour
interne, câble C-21 de 5⁄16 po × 50 pi (10 mm × 15 m) avec
tambour intérieur, jeu de cinq outils pour câble T-250 de 3⁄8 po
(10 mm) et coffret C-6429

36003

36008

DESCRIPTION

5 16

800.769.7743
RIDGID.COM/SINKMACHINES
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MACHINES
À TAMBOUR
DUR AVEC LES OBSTRUCTIONS. DOUX AVEC VOUS.
Les machines à tambour RIDGID associent des moteurs à couple élevé et à longue durée
de vie avec des câbles et des coupeurs durables pour éliminer les obstructions dans les
conduites allant de ¾ po à 10 po (19 mm à 254 mm). Contenir le câble dans le tambour
maximise la durée de vie du câble tout en gardant les chantiers plus propres.
®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

COUPLE ÉLEVÉ
MOBILITÉ SUPÉRIEURE
SYSTÈME DE COMMANDE PAR CÂBLE BREVETÉ

18

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

M ACHINES À TA MBOUR

K-400

K-3800

K-6200

K-750

K-750R

K-7500

CANALISATIONS DE LAVABOS

TABLEAU
DES
APPLICATIONS

AVALOIRS DE SOL/SECONDAIRES
CANALISATIONS LATÉRALES ET PRINCIPALES

DIMENSIONS
DE LA CONDUITE :

11⁄2 po - 4 po
(38 à 102 mm)

3
⁄4 po - 4 po
(19 à 102 mm)

3 po - 6 po
(76 à 152 mm)

3 po - 8 po
(76 à 203 mm)

3 po - 6 po
(76 à 152 mm)

3 po - 10 po
(76 à 254 mm)

VITESSE :

170 tr/min

240 tr/min

285 tr/min

200 tr/min

200 tr/min

200 tr/min

PUISSANCE :

1

1

4

1

1

4

POIDS :

60 lb (27 kg)

65 lb (30 kg)

180 lb (82 kg)

206 lb (94 kg)

194 lb (88 kg)

244 lb (111 kg)

⁄3 HP

⁄10 HP

⁄10 HP

⁄2 HP

⁄2 HP

⁄10 HP

CÂBLES
POUR LES MACHINES À TAMBOUR
K-400
K-3800

PRODUITS :

K-6200
K-750, K-750R et K-7500

DIAMÈTRE DU CÂBLE :

Câble de 3⁄8 po et 1⁄2 po
(câble de 10 et 13 mm)

Câble de 3⁄8 po et 1⁄2 po
(câble de 10 et 13 mm)

Câble de 5⁄8 po
(Câble de 16 mm)

Câble de 3⁄4 po
(flexible de 19 mm)

LONGUEURS DISPONIBLES :

50 pi - 75 pi - 100 pi
(15 m - 23 m - 30 m)

50 pi - 75 pi - 90 pi - 100 pi
(15 m - 23 m - 28 m - 30 m)

25 pi - 50 pi - 75 pi - 100 pi
(7,6 m - 15 m - 23 m - 30 m)

25 pi - 50 pi - 75 pi - 100 pi
(7,6 m - 15 m - 23 m - 30 m)

TYPE DE CÂBLE :

Flexibles torsadés (IW)

Flexibles à âme interne
(IC), torsadés (IW),
à âme creuse (HC)

Flexibles à âme interne très
résistants (HD), à âme interne
(IC), à âme creuse (HC)

Flexibles à âme interne très
résistants (HD), à âme interne
(IC), à âme creuse (HC)

Flexibles à âme interne Torsadés par compression pour plus de solidité, ils résistent également aux torsions et négocient les coudes et siphons difficiles. Bonne flexibilité tout en
délivrant plus de puissance de nettoyage en bout de flexible.
Flexibles torsadés à âme interne

Le flexible est tressé serré sur l’âme interne, créant ainsi un ensemble plein. Présente une plus grande résistance à la torsion.

Flexibles à âme creuse Assurent une flexibilité maximale pour les coudes et siphons.
Flexibles haute résistance

Le flexible est tressé serré sur l’âme interne pour une excellente rigidité sous charge.

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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MACHINE À TAMBOUR K-400
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 1½ PO À 4 PO (38 À 102 MM)
Sa conception élancée et ses fonctionnalités conviviales font du modèle K-400 une
machine à tambour parfaite pour les nettoyeurs de canalisations, les plombiers-réparateurs,
les services d’entretien institutionnels et des installations et les sociétés de gestion
de propriétés immobilières.
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	CHARIOT DE TRANSPORT INTÉGRÉ
Les roues robustes permettent de franchir les sols irréguliers ou les escaliers
	POIGNÉE RABATTABLE
Les poignées rabattables permettent un transport et un stockage aisés
	SYSTÈME DE COMMANDE PAR CÂBLE BREVETÉ
Le tambour s’arrête de tourner lorsque la lame se loge dans une obstruction afin d’atténuer
l’enroulement du câble dans le tambour
	CÂBLE À ÂME INTERNE
Câble à âme interne torsadé (IW), robuste et résistant à la torsion de 3⁄8 po ou ½ po
(10 ou 13 mm)
	AUTOFEED®
L’avance automatique du flexible, brevetée, fait entrer et sortir le câble de la canalisation
(disponible comme accessoire)
	OPTIONS DE CÂBLE
Câble de 3⁄8 po × 100 pi (10 mm × 30 m) pour les conduites de 1 ½ po à 3 po (38 à 76 mm)
Câble de ½ po × 75 pi (13 mm × 23 m) pour les conduites de 2 po à 4 po (76 à 102 mm)

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

52363

K-400
avec C-32 IW

Machine avec gants et équipement standard : câble (torsadé) à
âme interne C-32 IW de 3 /8 po x 75 pi (10 mm x 23 m) et trousse
d’outils T-260

26993

K-400
avec C-31 IW

Machine avec gants et équipement standard : câble (torsadé) à
âme interne C-32 IW de 3 /8 po x 50 pi (10 mm x 15 m) et trousse
d’outils T-260

26998

K-400
avec C-45 IW

Machine avec gants et équipement standard : câble (torsadé) à
âme interne C-45 IW de 1 /2 po x 75 pi (13 mm x 23 m) et trousse
d’outils T-260

27003

K-400
avec C-44 IW

Machine avec gants et équipement standard : câble (torsadé) à
âme interne C-44 IW de 1 /2 po x 50 pi (13 mm x 15 m) et trousse
d’outils T-260

27008

K-400 AF
avec C-32 IW

Machine avec gants et équipement standard : câble (torsadé)
à âme interne C-32 IW AUTOFEED de 3 /8 po x 75 pi (10 mm x
23 m) et trousse d’outils T-260

27013

K-400 AF
avec C-45 IW

Machine avec gants et équipement standard : câble (torsadé)
à âme interne C-45 IW AUTOFEED de 1 /2 po x 75 pi (13 mm x
23 m) et trousse d’outils T-260

DESCRIPTION

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
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MACHINE À
TAMBOUR K-3800
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 3⁄4 PO À 4 PO (19 À 102 MM)
Performant, facile à transporter et polyvalent, le modèle K-3800 est idéal pour nettoyer les
canalisations intérieures, les conduites de lavabos, les siphons de sol et les exutoires de
fumée. Le tambour robuste et résistant à la corrosion ne risque pas de se déformer ou de
rouiller et le tambour intérieur empêche le câble de s’enrouler sur lui-même à l’intérieur du
tambour. La conception à charnière permet d’incliner le tambour pour accéder aux ouvertures
de la conduite de vidange difficiles à atteindre.












	MOTEUR UNIVERSEL
Moteur universel de 230 W, 240 tr/min, qui rétrograde automatiquement pour plus
de puissance lorsque le câble rencontre une obstruction
	PORTABILITÉ
Les supports de main intégrés pour le dégagement rapide du tambour de câble facilitent
le remplacement du flexible et le transport
	CAPACITÉ
La capacité du tambour standard est de 3⁄8 po de 100 pi (10 mm de 30 m) ou ½ po
de 90 pi (13 mm de 28 m) de câble de longueur continue
	DIMENSIONS DU CÂBLE
Le câble de 3⁄8 po (10 mm) est parfait pour les conduites de 1 ½ po à 3 po (38 à 76 mm)
jusqu’à 100 pi (30 m).
Le flexible IC de ½ po (13 mm) est parfait pour les conduites de 2 po à 4 po
(51 à 102 mm) jusqu’à 90 pi (28 m).
	OPTIONS DE LAVABOS
Le tambour de lavabos en option peut contenir un câble de 5⁄16 po ou ¼ po (6 ou 8 mm)
jusqu’à 50 pi (15 m), ce qui est idéal pour nettoyer les siphons de lavabos de ¾ po à
1 ½ po (19 à 38 mm)
	RÉSISTANCE DU CÂBLE
Des câbles torsadés (IW), légèrement plus rigides et plus résistants aux torsions,
sont disponibles

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

53107

K-3800

53112

K-3800
avec C-31

Machine K-3800 avec : câble C-31 de 3⁄8 po × 50 pi
(10 mm × 15 m), tarière à bulbe T-202, couteau en « C » T-205,
couteau en fer de bêche T-211 et clé de découplage A-13

53117

K-3800
avec C-32

Machine K-3800 avec : câble C-32 de 3⁄8 po × 75 pi
(10 mm × 23 m), tarière à bulbe T-202, couteau en « C » T-205,
couteau en fer de bêche T-211 et clé de découplage A-13

53122

K-3800
avec C-45

Machine K-3800 avec : câble C-45 de 1⁄ 2 po × 75 pi
(13 mm × 23 m), tarière en entonnoir T-102, couteau à lame
T-142, couteau en fer de bêche T-107 et clé de découplage A-12

DESCRIPTION
Machine avec gants

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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MACHINE À TAMBOUR K-750
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION ET D’ÉGOUT
DE 3 PO À 8 PO (76 À 203 MM)
Le modèle K-750 de RIDGID est une machine à tambour puissante et autonome, idéale pour
le nettoyage des canalisations latérales. Sa conception équilibrée lui confère une sensation
de légèreté, et ses roues de transport facilitent le chargement et le déchargement du camion.
®







	CÂBLES RECOMMANDÉS
Câble de 5⁄8 po (16 mm) pour les conduites de canalisation de 3 po à 6 po (76 à 152 mm)
jusqu’à 150 pi (46 m)
Câble de ¾ po (19 mm) pour les conduites de canalisation de 4 po à 8 po (102 à 203 mm)
jusqu’à 200 pi (61 m)
	AUTOFEED® POLYVALENT
Permet la progression et le retrait des flexibles à une vitesse allant jusqu’à 20 pi (6 m) par minute
S’ajuste pour un câble de 5⁄8 ou ¾ (16 ou 19 mm) en tournant simplement un tournevis
	STOCKAGE SÉRIEUX
Le tambour peut contenir un câble de ¾ po × 100 pi (19 mm × 30 m) ou de 5 ⁄8 po × 125 pi
(16 mm × 38 m) et est conçu pour un retrait rapide et aisé

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

DESCRIPTION

41977
51402

K-750
K-750
K-750
avec C-75

Machine avec gants et AUTOFEED® - queue de cochon de ¾ po (19 mm)
Machine avec gants et AUTOFEED - queue de cochon de 5/8 po (16 mm)
Machine avec une paire de gants, AUTOFEED, jeu d’outils standard de ¾ po
(19 mm), et câble C-75 de ¾ po × 75 pi (19 mm × 23 m)
Machine avec une paire de gants, avec AUTOFEED C-100, jeu d'outils standard
de ¾ po (19 mm), et câble C-100 de ¾ po × 100 pi (19 mm × 30 m)
Machine avec une paire de gants, AUTOFEED, jeu d’outils standard de 5 ⁄8 po
(16 mm), et câble C-75 de 5 ⁄8 po × 75 pi (16 mm × 23 m)
Machine avec une paire de gants, AUTOFEED, jeu d’outils standard de 5 ⁄8 po
(16 mm), et câble C-24 de 5 ⁄8 po × 100 pi (16 mm × 30 m)

42002
42007

K-750

42012

K-750
avec C-27
K-750
avec C-24

47047

MACHINE À TAMBOUR
K-750R
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION DE
3 PO À 6 PO (76 À 152 MM)
La machine à tambour K-750R RIDGID convient parfaitement au nettoyage des racines, des
débris et des corps étrangers dans les conduites principales, les collecteurs d’eaux pluviales, les
conduites domestiques latérales et de lixiviation. Sa conception longiforme lui permet de passer
facilement dans les ouvertures de petite taille. Un réglage minimal et un large assortiment de
grandes lames en font un outil idéal pour les tâches difficiles dans les conduites principales.






	SYSTÈME DE COMMANDE PAR CÂBLE
Le tambour s’arrête de tourner lorsque la lame est logée dans une obstruction
pour que le câble ne s’enroule pas
	VISIBILITÉ CLAIRE
L’accès au tambour permet de voir immédiatement le câble pour l’inspecter
et de le nettoyer plus rapidement
	CONCEPTION ÉQUILIBRÉE
Supports doubles pour la stabilité pendant son fonctionnement

N°
RÉF.
CATALOGUE DE MODÈLE
83557
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K-750R

DESCRIPTION
Machine à tambour à cage ouverte 5⁄8 po (16 mm) avec câble à âme interne IW
de 5⁄8 po x 100 pi (16 mm x 30 m); couteaux en « C » de 2 po, 3 po, 4 po;
couteau pour siphon; couteau en fer de bêche; boîte à outils; gants

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
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MACHINE À TAMBOUR K-6200
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION ET
D’ÉGOUTS DE 3 PO À 6 PO (76 À 152 MM)
Le modèle K-6200 RIDGID a un centre de gravité bas et un support personnalisé pour
stabiliser la machine pendant son fonctionnement, et sa petite taille facilite les entrées et
sorties dans les espaces de travail exigus. Le mécanisme à entraînement direct signifie que
le moteur universel de 600 W et la boîte de vitesses se laissent porter sur le couple et que
le système de commande par câble fait en sorte que le tambour s’arrête de tourner lorsque
la lame est coincée dans une obstruction pour éviter que le câble ne s’enroule.
®





	SYSTÈME DE COMMANDE PAR CÂBLE
Le tambour s’arrête de tourner lorsque la lame est logée dans une obstruction pour que
le câble ne s’enroule pas
	MÉCANISME À ENTRAÎNEMENT DIRECT
En cas de blocage, l’opérateur est avisé par un signal sonore
L’alignement et le raccordement du tambour et de l’arbre de transmission ne demandent
aucun réglage particulier



	AUTOFEED® INCLUS
Livré standard avec une commande AUTOFEED, une boîte à outils et une sélection de couteaux

RÉF.
CATALOGUE
95737
95732
93557

N°
DE MODÈLE
K-6200
K-6200 avec
C-24
K-6200 avec
flexible C-24 HD

DESCRIPTION
Machine avec queue de cochon de 5/8 po (16 mm)
Machine, accessoires standard et flexible à âme interne de 5⁄8 po ×
100 pi (16 mm × 30 m)
Machine, accessoires standard et flexible à âme interne
HD de 5⁄8 po × 100 pi (16 mm × 30 m)

MACHINE À TAMBOUR K-7500
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION DE 3 PO À
10 PO (76 À 254 MM)
La machine à tambour K-7500 RIDGID est la définition même de la haute résistance. Son puissant
(mais incroyablement silencieux) moteur universel de 600 W fait tourner les câbles à 200 tr/min, ce qui
en fait une solution idéale pour les obstructions robustes comme les racines. Suffisamment étroit pour
passer par les portes des salles de bains, le modèle K-7500 est également équipé d’un dispositif à deux
positions de montée d’escaliers et de poignées rabattables pour faciliter le transport et le chargement.
	COMMANDE PAR CÂBLE
Le tambour interne et le bras de distribution à roulement à billes fonctionne en parallèle avec le
moteur et la boîte de vitesses afin de réduire l’enroulement du câble à l’intérieur du tambour
 AUTOFEED
Les graisseurs et une conception ouverte facilitent l’entretien
AUTOFEED permet la progression et le retrait des flexibles à une vitesse allant jusqu’à 22 pi
(6,7 m) par minute
 ASSISTANCE AU TRANSPORT
Le dispositif à deux positions de montée d’escalier élimine les coûts supplémentaires liés au
chargement des roues


RÉF.
N°
CATALOGUE DE MODÈLE
59562

K-7500

60052

K-7500 C-100

60062

K-7500
avec C-75
K-7500

61102

DESCRIPTION
Machine avec accessoires standard et queue de cochon de 3/4 po (19 mm)
Machine, accessoires standard et flexible à âme interne de ¾ po × 100 pi
(19 mm × 30 m)
Machine, accessoires standard et flexible à âme interne de 3/4 po × 75 pi
(19 mm × 23 m)
Machine avec accessoires standard et queue de cochon de 5⁄8 po (16 mm)

800.769.7743
RIDGID.COM/DRUMS
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MACHINES
EN SECTIONS

PUISSANCE PORTABLE. CONTRÔLE TOTAL.
Toutes les machines en sections RIDGID sont équipées d’un embrayage de flexible à action
immédiate unique pour un contrôle maximal par l’opérateur. Enfoncer la poignée pour faire
tourner le câble. Relâcher la poignée pour arrêter le flexible instantanément.
®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

EMBRAYAGE DE FLEXIBLE À ACTION IMMÉDIATE
DÉCOUPAGE À GRANDE VITESSE
PRATIQUE À EMPORTER

24
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K-50

K-5208

K-1500

K-1500SP

K-1500G

CANALISATIONS DE LAVABOS

TABLEAU
DES
APPLICATIONS
DIMENSIONS
DE LA CONDUITE :

K-60SP

AVALOIRS DE SOL/SECONDAIRES
CANALISATIONS LATÉRALES ET PRINCIPALES
3
⁄4 po - 4 po
(19 - 102 mm)

1 1⁄4 po - 4 po
(32 - 102 mm)

2 po - 8 po
(51 - 203 mm)

2 po - 8 po
(51 - 203 mm)

2 po - 10 po
(51 - 254 mm)

2 po - 10 po
(51 - 254 mm)

600 tr/min

700 tr/min

710 tr/min

VITESSE :

400 tr/min

600 tr/min

600 tr/min

PUISSANCE :

1

1

3

3

⁄4 HP

1 HP

Essence 6 HP

POIDS :

37 lb (17 kg)

41 lb (19 kg)

55 lb (25 kg)

135 lb (61 kg)

141 lb (64 kg)

190 lb (86 kg)

⁄6 HP

⁄2 HP

⁄4 HP

CÂBLES
POUR MACHINES EN SECTIONS
K-50

PRODUITS :

K-60SP
K-5208, K-1500, K-1500SP et K-1500G

DIAMÈTRE DU CÂBLE :

5

5

LONGUEURS DISPONIBLES :

7 1⁄2 pi, 10 pi (2 m, 3 m)

71⁄2 pi, 10 pi, 15 pi (2 m, 3 m, 4,6 m)

15 pi (4,6 m)

TYPE DE CÂBLE :

Flexible à maillage serré, flexible torsadé
tout usage, flexible torsadé haute
résistance

Flexible à maillage serré, flexible torsadé
tout usage, flexible torsadé haute
résistance, âme en plastique

Flexible torsadé tout usage, âme en plastique, flexible torsadé
très haute résistance, flexible torsadé haute résistance,
souplesse supplémentaire

⁄8 po (16 mm)

⁄8 po, 7⁄8 po (16 mm, 22 mm)

⁄8 po, 11⁄4 po (22 mm, 32 mm)

7

Flexible à maillage serré Le flexible assure une bonne rigidité dans un flexible creux.
Flexible torsadé tout usage Offre une excellente souplesse, mais est suffisamment rigide pour un nettoyage rapide et difficile.
Flexible torsadé haute résistance Torsadage ouvert particulièrement adapté aux longues distances.
Flexible torsadé très haute résistance

Conçu pour les conduites de 4 po à 10 po (102 mm à 250 mm).

Âme en plastique Flexible multifonction standard avec âme en plastique pour éviter l’accumulation de dépôts à l’intérieur du flexible.
Souplesse supplémentaire Recommandé pour les conduites de 3 po à 6 po (76 mm à 152 mm) et idéal pour les siphons de 4 po (102 mm).

800.769.7743
RIDGID.COM/SECTIONALS
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MACHINE EN
SECTIONS K-50
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 3⁄4 PO À 4 PO
(19 À 102 MM)
Compact et polyvalent, le modèle K-50 est capable de faire passer trois tailles de câbles
différentes : 5 /16 po (8 mm), 3 /8 po (10 mm) et 5/8 po (16 mm). Avec un poids inférieur
à 40 livres, il s’agit d’une excellente machine polyvalente pour l’évacuation des lavabos,
des douches et des sols.
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	UTILISATION RECOMMANDÉE
Le C-8 est le meilleur pour les conduites de 1¼ po à 3 po (32 à 76 mm)
Le C-9 est le meilleur pour les conduites de 2 po à 4 po (51 à 102 mm)
EMBRAYAGE DE FLEXIBLE À ACTION IMMÉDIATE
Il maximise le contrôle de l’opérateur
Baisser la poignée pour faire tourner le câble. Relâcher la poignée pour arrêter
le flexible instantanément
MOTEUR PUISSANT
Le moteur de 300 W fait tourner le câble à 400 tr/min
PARCOURS DE CÂBLE CONTINU
Parcours de câble de 5⁄16 po (8 mm) jusqu’à 50 pi (15 m) pour des conduites de 3⁄4 po
à 1 1⁄2 po (19 à 38 mm)
Parcours de câble de 3⁄8 po (10 mm) jusqu’à 35 pi (11 m) pour les conduites de 1 1⁄4 po
à 2 po (32 à 51 mm)

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

DESCRIPTION

58920

K-50

Machine seule

58960

K-50-4

58980

K-50-6

Machine avec adaptateur A-17-A, trousse de câbles A-30

59000

K-50-8

Machine avec adaptateur A-17-A, adaptateur A-17-B, trousse de
câbles A-30

52972

K-50-9

Machine avec trousse de câbles A-40

Machine avec trousse de câbles A-30

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
M ACHINES EN SECTIONS

MACHINE EN
SECTIONS K60SP
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 1 ¼ PO À 4 PO
(32 À 102 MM)
Le moteur de 840 W de la machine en sections K-60SP RIDGID est idéal pour les travaux
institutionnels, commerciaux ou résidentiels. Sa poignée arrière permet de le transporter
plus facilement sur des échelles pour nettoyer les colonnes d’évacuation en toiture et il est
rapidement devenu le favori des opérateurs de camions aspirateurs de fosses septiques.
®



	UTILISATION RECOMMANDÉE
Flexible (C-7, C-8, C-9) de 5/8 po (16 mm) pour nettoyer les conduites de 1 ¼ po
à 4 po (32 mm à 102 mm) sur des longueurs de 125 pi (38 m)
Flexible (C-10) de 7/8 po (22 mm) pour nettoyer les conduites de 2 po à 4 po (51 à 102 m)
sur des longueurs de 150 pi (46 m)









EMBRAYAGE DE FLEXIBLE À ACTION IMMÉDIATE
Il maximise le contrôle de l’opérateur
Baisser la poignée pour faire tourner le câble. Relâcher la poignée pour arrêter le flexible
instantanément
MOTEUR PUISSANT
Le moteur de 840 W fait tourner le câble à 600 tr/min
ACCÈS FACILE
Retirer deux boulons pour accéder au jeu de mâchoires à des fins de nettoyage
ou de remplacement ou à la courroie
RÉGLAGE EN QUELQUES SECONDES
Un bouton de réglage simple permet à l’unité de passer d’un câble de 5⁄8 po (16 mm)
ou 7⁄8 po (22 mm) de diamètre

RÉF.
N°
CATALOGUE DE MODÈLE
66492

K-60SP

66497

K-60SP-SE

DESCRIPTION
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine
de guidage arrière A-60-12
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine de
guidage arrière A-60-12, plus : trousse d’outils A-61 et trousse de
câbles A-62

800.769.7743
RIDGID.COM/SECTIONALS
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L A M ACHINE EN SECTIONS
L A PLUS PUIS SANTE E T L A PLUS
COMPACTE DU M A RCHÉ
RIDGID.COM/5208

ENTRETIEN SUR LE TERRAIN
Réduction des temps d’arrêt

RÉGLAGE DE
L’EMBRAYAGE SANS OUTIL
Changement rapide de
taille de câble

TUBAGE CARRÉ
Résistance et
durabilité accrues
PORTE-CÂBLES
Chargement rapide
des sections de câble

BOUCHON DE VIDANGE
Pour une durée de vie
accrue des roulements

OUTIL DE
DÉCOUPLAGE TRIDENT
Déconnexion aisée des
sections de câble

28

PIEDS EN CAOUTCHOUC
Prise antidérapante

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
M ACHINES EN SECTIONS

MACHINE EN SECTIONS K-5208
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION DE 2 PO À 8 PO
(51 À 203 MM)
Le modèle K-5208 RIDGID est la plus puissante et la plus compacte des machines en sections du marché. La
puissance s’allie à la portabilité puisque cette machine est 35 % plus légère et 71 % plus petite que les nettoyeurs
de canalisations en sections RIDGID précédents. Il vous faut cette machine en sections dans votre camion.
®











	PLUS DE PUISSANCE
Le moteur de 1 248 W fait tourner le câble à 700 tr/min jusqu’à 200 pi (61 m)
RÉGLAGE DE L’EMBRAYAGE SANS OUTIL
Changement rapide de taille de câble sans outils supplémentaires
	ENTRETIEN SUR LE TERRAIN
Réduction des temps d’arrêt lorsque la maintenance est nécessaire
	CHARIOT DE TRANSPORT COMPATIBLE
Mobilité facile vers et depuis les chantiers
	FONCTIONNALITÉ DE MONTÉE D’ESCALIERS
Le chariot de transport permet de déplacer la machine dans les escaliers.

RÉF.
N°
CATALOGUE DE MODÈLE
61688

K-5208

61693

K-5208

62378

K-5208

64678

K-5208

DESCRIPTION
Machine K-5208 à 115 V et 60 Hz avec gaine de guidage
Machine K-5208 à 115 V et 60 Hz avec gaine de guidage, qté :
trousse de 4 flexibles C-11, porte-câbles en sections et boîte à
outils (avec couteaux)
Machine K-5208 à 115 V et 60 Hz avec gaine de guidage, qté :
7 flexibles C-11, qté : 2 paniers métalliques A-8 et trousse de boîte
à outils (avec couteaux)
Machine K-5208 à 115 V et 60 Hz avec gaine de guidage, qté :
4 flexibles C-11, porte-câbles en sections, trousse de boîte à outils
(avec couteaux) et chariot de transport

Accessoires
N°
RÉF.
CATALOGUE DE MODÈLE

DESCRIPTION

61708

K-5208

Porte-câbles en sections

61713

K-5208

Tambour de flexible en sections

61718

K-5208

Découpleur de flexible trident

61723

K-5208

Trousse, boîte à outils avec couteaux K-5208

64863

K-5208

Chariot de transport K-5208

62280

K-5208

Flexible multifonction standard de 1 1⁄4 po × 15 pi
(32 mm × 4,6 m). Pas de 3⁄8 po (10 mm). Idéal pour les siphons
de 4 po (112 mm), conduites de 3 po à 8 po (76 à 203 mm)

59400

K-5208

Gaine de guidage arrière de 15 pi (4,6 m)

67403

K-5208

Trousse des éléments essentiels en sections

*Consulter la fiche des éléments essentiels en sections pour plus de renseignements

Porte-câbles
N° cat. 61708

Découpleur Trident pour
flexibles en sections
N° cat. 61718

105 pi

800.769.7743
RIDGID.COM/K5208

Machine K-5208
et trousse de câbles
N° cat. 67398
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
M ACHINES EN SECTIONS

MACHINE EN
SECTIONS K-1500
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION ET D’ÉGOUT
DE 2 PO À 8 PO (51 À 203 MM)
Pour les obstructions les plus tenaces, à l’intérieur comme à l’extérieur, utiliser la machine
en sections K-1500 RIDGID . Des roues robustes sur un cadre « B » à profil bas facilitent le
chargement et le déchargement de la machine de votre camion et l’accès à la plupart des espaces
exigus, et son cadre « A » vertical comprend un porte-câbles idéal pour les applications en
intérieur. Le remplacement aisé de la mâchoire d’embrayage permet d’adapter le modèle K-1500
afin d’acheminer des sections de 15 pi (4,6 m) de câble de 7/8 po (22 mm) jusqu’à 175 pi (53 m).
®









Cadre en A

	PLUS DE PUISSANCE
Le moteur de 1 196 W fait tourner le câble à 710 tr/min
	NETTOYAGE DE CONDUITES DE 2 U.C. À 8 U.C. (51 À 203 MM) JUSQU’À 200 PI (60 M)
Utilisation de sections de 15 pi (4,6 m) de câble de 1 ¼ po (32 mm) faciles à manipuler
	REMPLACEMENT AISÉ DE LA MÂCHOIRE D’EMBRAYAGE
Il s’adapte pour acheminer des sections de 15 pi (4,6 m) de flexibles de 7/8 po (22 mm) dans
des conduites de 2 po à 4 po (51 mm à 203 mm) jusqu’à 175 pi (53 m)
	OPTIONS DE CHARIOTS SIMPLES
Le cadre vertical « A » comprend un compartiment porte-câbles, idéal pour les applications
en intérieur
Le cadre « B » à profil bas se charge et se décharge facilement du camion
et s’adapte à la plupart des espaces exigus

Options de la machine – Cadre A
RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

23692

K-1500A

23702

K-1500A

23712

K-1500A

DESCRIPTION
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine
de guidage arrière
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine de guidage
arrière, plus : sept sections de câble (C-14) de 1 1⁄4 po (32 mm),
soit 105 pi (32 m) au total, deux porte-câbles A-8 et un jeu d’outils
de 1 1⁄4 po (32 mm) de neuf pièces.
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine de guidage
arrière, plus : sept sections de câble (C-11) de 1 1⁄4 po (32 mm),
soit 105 pi (32 m) au total, deux porte-câbles A-8 et un jeu d’outils
de 1 1⁄4 po (32 mm) de neuf pièces.

Options de la machine – Cadre B

CADRE B
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RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

23697

K-1500B

23707

K-1500B

23717

K-1500B

DESCRIPTION
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine de guidage
arrière
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine de guidage
arrière, plus : sept sections de câble (C-14) de 1 1⁄4 po (32 mm),
soit 105 pi (32 m) au total, deux porte-câbles A-8 et un jeu d’outils
de 1 1⁄4 po (32 mm) de neuf pièces.
Machine avec gant A-1, clé de découplage A-12 et gaine de guidage
arrière, plus : sept sections de câble (C-11) de 1 1⁄4 po (32 mm),
soit 105 pi (32 m) au total, deux porte-câbles A-8 et un jeu d’outils
de 1 1⁄4 po (32 mm) de neuf pièces.

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
M ACHINES EN SECTIONS

MACHINE EN SECTIONS
K-1500SP
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION ET D’ÉGOUT
DE 2 PO À 10 PO (51 À 254 MM)
Un seul homme peut facilement éliminer les obstructions les plus tenaces (à l’intérieur ou à
l’extérieur) avec la machine en sections K-1500SP à haute résistance. Son embrayage de flexible
à action immédiate, unique en son genre, permet à l’opérateur de contrôler au mieux un moteur
de 1 500 W. Abaisser la poignée pour faire tourner le flexible à une vitesse de 600 tr/min. Relâcher
la poignée pour arrêter le flexible instantanément. Le modèle K-1500SP a un profil bas avec des
roues pleines à roulement à billes de 10 po (250 mm) qui facilitent l’entrée et la sortie du chantier.






	ALIMENTATION À HAUTE RÉSISTANCE
Le moteur de 1 500 W fait tourner le câble à 600 tr/min
	REMPLACEMENT AISÉ DE LA MÂCHOIRE D’EMBRAYAGE
Il s’adapte pour acheminer des sections de 15 pi (4,6 m) de flexibles de 7/8 po (22 mm) dans
des conduites de 2 po à 4 po (51 mm à 102 mm) jusqu’à 175 pi (53 m)
	NETTOYAGE DE CONDUITES DE 2 PO À 10 PO (51 À 254 MM) JUSQU’À 200 PI (60 M)
Utilisation de sections de 15 pi (4,6 m) de câble de 1 ¼ po (32 mm) faciles à manipuler.

Options de la machine – Cadre A
RÉF.
N°
CATALOGUE DE MODÈLE DESCRIPTION
46837

avec gant A-1, clé de découplage A-12, plus :
K-1500SPA Machine
gaine de guidage arrière

46902

guidage arrière 150 pi (46 m), dix sections de flexible C-11 de
K-1500SPA de
1 1⁄4 po (32 mm), trois porte-câbles A-8, boîte à outils A-3, jeu de

Machine avec gant A-1 et clé de découplage A-12, plus : gaine

91032

K-1500SPA

45307

K-1500SPA

huit outils de 1 1⁄4 po (32 mm)
Machine avec gant A-1 et clé de découplage A-12, plus : trousse
combinée de gaine de guidage arrière et de trois porte-câbles
pour flexible C-14
Machine avec gant RIDGID A-1 de nettoyage de canalisations,
clé de découplage A-12 et gaine de guidage arrière, plus trousse
d’outils SE

Options de la machine – Cadre B
RÉF.
N°
CATALOGUE DE MODÈLE DESCRIPTION
43507

avec gant A-1, clé de découplage A-12, plus :
K-1500SPB Machine
gaine de guidage arrière

46907

arrière 150 pi (46 m), dix sections de flexible C-11 de
K-1500SPB guidage
1 1⁄4 po (32 mm), trois porte-câbles A-8, boîte à outils A-3, jeu de

Machine avec gant A-1 et clé de découplage A-12, plus : gaine de

91027

huit outils de 11⁄4 po (32 mm)
Machine avec gant A-1 RIDGID® pour nettoyage de canalisations
K-1500SPB et clé de découplage A-12, plus : trousse combinée de gaine de
guidage arrière et de trois porte-câbles pour flexible C-14

800.769.7743
RIDGID.COM/SECTIONALS

31

GUIDE DE FLEXIBLE DE
NETTOYAGE DE CANALISATIONS
Tous les déboucheurs de nettoyage de canalisations RIDGID® sont conçus pour en minimiser
les temps d’arrêt tout en maximisant la durée de vie des flexibles. Chaque flexible est construit
dans un but unique pour une application spécifique afin de vous permettre d’élargir votre offre
commerciale et de vous assurer qu’aucune tâche ne reste sans réponse.

CÂBLES EN SECTIONS

CÂBLES DE 5⁄8 PO

TYPE DE
CÂBLE

CÂBLES DE 1 ¼ PO

CÂBLES
DE 7⁄8 PO

RÉF.
CATALOGUE

N° DE
MODÈLE

DESCRIPTION DU FLEXIBLE

K-50

62265

C-7

Tight-Wind de 5⁄8 po x 7,5 pi

x

x

Haute résistance

62270

C-8

Flexible multifonction de 5⁄8 po x 7,5 pi

x

x

Adapté aux
travaux courants

25046

C-8IC

Câble à âme interne de 5⁄8 po x 7,5 pi

x

x

Haute résistance

51317

C-9

Flexible haute résistance de 5⁄8 po x 10 pi

x

x

Haute résistance

62275

C-10

Flexible multifonction de 7⁄8 po x 15 pi

x

x

x

x

x

Adapté aux
travaux courants

25036

C-10PC

Flexible multifonction à âme interne de 7⁄8 po x 15 pi

x

x

x

x

x

Haute résistance

62280

C-11

Flexible multifonction de 1 ¼ po x 15 pi

x

x

x

x

Adapté aux
travaux courants

24226

C-11PC

Flexible multifonction de 1 ¼ po x 15 pi avec
âme en plastique

x

x

x

x

Haute résistance

62285

C-12

Flexible extra haute résistance de 1 ¼ po x 15 pi

x

x

x

x

Haute résistance

62295

C-14

Flexible haute résistance de 1 ¼ po x 15 pi

x

x

x

x

Haute résistance

62300

C-15

Flexible extra souple de 1 ¼ po x 15 pi

x

x

x

x

Flexible

Le nouveau porte-câbles en sections permet de transporter
les flexibles dans et hors du chantier plus rapidement et plus
proprement. Une base solide maintient le porte-câbles en place,
de sorte que vous pouvez faire tourner les flexibles en sections
dans ou hors du logement de manière efficace. Le porte-câbles
permet de contenir les flexibles souillés afin de limiter la
contamination du site de travail.
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K-60 SP K-5208 K-1500 K-1500SP K-1500G

PORTE-CÂBLES EN SECTIONS
N° cat. 61708

FONCTION

CÂBLES POUR TAMBOUR

CÂBLES DE 3⁄4 PO

CÂBLES DE 5⁄8 PO

CÂBLES DE 1⁄2 PO

CÂBLES DE 3⁄8 PO

TAMBOUR DE LAVABOS

TYPE DE
CÂBLE

RÉF.
CATALOGUE

N° DE MODÈLE

50652

S-2

50657

S-3

56782

C-1IC

56792

C-13IC

Flexible de 5⁄16 po x 35 pi avec tarière à bulbe

56787

C-2IC

Flexible à âme interne de 5⁄16 po x 25 pi
avec tarière articulée

56797

C-23IC

87577

DESCRIPTION DU CÂBLE
Flexible de 1⁄4 po x 25 pi
avec tarière en entonnoir
Flexible de 1⁄4 po x 35 pi
avec tarière en entonnoir
Flexible à âme interne de 5⁄16 po x 25 pi
avec tarière à bulbe

K-50* K-400 K-3800 K-6200 K-750 K-7500 K-750R

FONCTION

x

Flexible

x

Flexible

x

x

Adapté aux travaux
courants

x

x

Flexible

x

x

Adapté aux travaux
courants

Flexible de 5⁄16 po x 35 pi avec tarière articulée

x

x

Flexible

C-31IW

Flexible torsadé de 3⁄8 po x 50 pi

x

x

x

Haute résistance

87582

C-32IW

Flexible torsadé de 3⁄8 po x 75 pi

x

x

Haute résistance

87587

C-33IW

Flexible torsadé de 3⁄8 po x 100 pi

x

x

Haute résistance

37842

C-31

Flexible à âme interne de 3⁄8 po x 50 pi

x

37847

C-32

Flexible à âme interne de 3⁄8 po x 75 pi

x

37852

C-33

Flexible à âme interne de 3⁄8 po x 100 pi

x

Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants

87592

C-44IW

Flexible torsadé de 1⁄2 po x 50 pi

x

x

Haute résistance

87597

C-45IW

Flexible torsadé de 1⁄2 po x 75 pi

x

x

Haute résistance

37857

C-44

Flexible à âme interne de 1⁄2 po x 50 pi

x

37862

C-45

Flexible à âme interne de 1⁄2 po x 75 pi

x

Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants

37867

C-45HC

Flexible creux de 1⁄2 po x 75 pi

x

Flexible

x

x

55467

C-46

Flexible à âme interne de 1⁄2 po x 90 pi

92460

C-25

Flexible à âme interne de 5⁄8 po x 25 pi

x

x

x

x

92465

C-26

Flexible à âme interne de 5⁄8 po x 50 pi

x

x

x

x

92470

C-27

Flexible à âme interne de 5⁄8 po x 75 pi

x

x

x

x

43647

C-24

Flexible à âme interne de 5⁄8 po x 100 pi

x

x

x

x

Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants

32737

C-27HC

Flexible creux de 5⁄8 po x 75 pi

x

x

x

x

Flexible

58192

C-24HC

Flexible creux de 5⁄8 po x 100 pi

x

x

x

x

Flexible

37628

C-25HD

Flexible haute résistance de 5⁄8 po x 25 pi

x

x

x

x

Haute résistance

37633

C-26HD

Flexible haute résistance de 5⁄8 po x 50 pi

x

x

x

x

Haute résistance

37638

C-27HD

Flexible haute résistance de 5⁄8 po x 75 pi

x

x

x

x

Haute résistance

37643

C-24HD

Flexible haute résistance de 5⁄8 po x 100 pi

x

x

x

x

Haute résistance

92475

C-28

Flexible à âme interne de 3⁄4 po x 25 pi

x

x

x

92480

C-29

Flexible à âme interne de 3⁄4 po x 50 pi

x

x

x

41212

C-75

Flexible à âme interne de 3⁄4 po x 75 pi

x

x

x

41697

C-100

Flexible à âme interne de 3⁄4 po x 100 pi

x

x

x

Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants
Adapté aux travaux
courants

47427

C-75HC

Flexible creux de 3⁄4 po x 75 pi

x

x

x

Flexible

47432

C-100HC

Flexible creux de 3⁄4 po x 100 pi

x

x

x

Flexible

*Le flexible à tambour peut être utilisé avec un adaptateur

NETTOYAGE DE CANALISATIONS
OUTILS POUR CÂBLES
RIDGID propose une grande variété de coupe-tubes, de tarières et d’outils de battage à chaînes
pour nettoyer tout, de la graisse aux obstructions des racines. Avec la gamme d’outils pour câbles
RIDGID, vous disposerez toujours de l’outil adapté à la tâche.

TARIÈRE EN ENTONNOIR
À utiliser comme deuxième
outil. Enlève les débris qui
n’ont pas été éliminés par
la tarière droite.

COUTEAUX EXTENSIBLES
Pour l’enlèvement final
des matériaux adhérant
aux parois et de certaines
racines fibreuses.

À
OI
PAR

ÉCOUVILLON
À utiliser pour le
nettoyage final des tuyaux
de chaudières et des
échangeurs thermiques.

R
PA

O

I

34

OUTIL DE BATTAGE À CHAÎNES
À utiliser lorsqu’une action
vigoureuse est nécessaire
pour détartrer les tartes dans
les tuyaux et des tuyaux de
chaudières.

COUTEAUX À DENTS DE
REQUIN, DOUBLES ET
POUR SIPHONS
À utiliser pour nettoyer
les matériaux qui
adhèrent généralement
aux parois des
canalisations.

TOUT USAGE

COUTEAU EN FER DE BÈCHE
À utiliser après l’emploi des
tarières et pour déboucher
des siphons de sol.

COUTEAU À GRAISSES
Pour déboucher les
conduites obstruées par
des détergents et qui
doivent être ouvertes.

OLLES

TARIÈRE DROITE
Pour explorer et casser les
bouchons ou ramener des
fragments à la surface pour
déterminer l’outil correct
à utiliser.

NS M

TARIÈRE RÉCUPÉRATRICE
Pour une utilisation
dans la récupération
de flexibles perdus
ou cassés.

SCIE À 4 LAMES
COUTEAU EN DENTS DE SCIE
Pour les obstructions
provoquées par des matériaux
durcis et vitrifiés, tels que des
dépôts chimiques.

O
CTI
RU
ST

TARIÈRE À CROCHET
Pour l’accrochage
et la destruction
d’obstructions denses
et tenaces causées par
des racines.

OB

TARIÈRE ARTICULÉE
Pour le débouchage des
canalisations avec des raccords
montés en opposition, par
exemple des lavabos où le
flexible doit être acheminé dans
la canalisation descendante.

COUTEAU À GRAISSES EN « C »
Pour les obstructions
graisseuses dans la
conduite d’évacuation du
broyeur à déchets ou dans
le tuyau d’évacuation.

TARIÈRE À BULBE
Pour le nettoyage
de canalisations
tout usage.

COUTEAU À LAME EN SPIRALE
Pour les collecteurs principaux
bloqués par des racines,
des débris de feuilles, des
bâtonnets, de la sciure, des
chiffons et des sachets.
COUTEAU EN DENTS DE SCIE
Pour nettoyer les
canalisations fortement
obstruées par des racines.
Sa conception unique
permet de le retirer de la
canalisation endommagée
sans difficulté.

COUTEAU À 3 LAMES EN FER
DE LANCE
Pour les conduites d’égout
massivement obstruées
par des racines,
des chiffons et des
bâtonnets.

ten
ac
es

VI
I
U
/S
N
O
TI
A
R
LO

EX

P

®

NS
O
I
CT
U
TR
S
B
S/O
E
N
I
C
RA

COUTEAU À DENTS DE SCIE
EN SPIRALE
Pour éliminer les
obstructions causées par
des racines, des chiffons,
des bâtonnets, etc.

PAROI À PAROI

TOUT USAGE
RÉF.
N°
CATALOGUE de modèle

DESCRIPTION
Diamètre extérieur (DE) de
la tarière à bulbe 11⁄8 po
DE de la tarière
à bulbe 7⁄8 po
Tarière à bulbe H-D, 1 ⁄4 po
3

MACHINE UTILISÉE

62995

T-202

K-50, K-400, K-3800

63000

T-203

K-50, K-400, K-3800

51762

T-409

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

EXPLORATION/SUIVI
RÉF.
N°
CATALOGUE de modèle

DESCRIPTION

MACHINE UTILISÉE

Tarière à crochet

63200

T-7

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Tarière articulée
de 4 po de longueur

63065

T-217

K-50, K-400, K-3800

Tarière récupératrice droite

55457

Tarière récupératrice droite
Tarière récupératrice droite
Tarière récupératrice
en entonnoir
Tarière récupératrice
en entonnoir
Tarière en entonnoir de 3 po

27642
63190
63195

T-225

K-50, K-400, K-3800

T-125

K-60, K-1500, K-1500SP,
K-1500G, K-5208

T-5
T-6

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208
K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau extensible
de 4 po-6 po
Couteau extensible
de 6 po-8 po
Outil de battage
à chaînes de 2 po

92500
63010

T-407
T-206

K-6200, K-750, K-7500, K-750R
K-50, K-400, K-3800

62855

T-102

K-60, K-1500, K-1500SP,
K-1500G, K-5208

Tarière en entonnoir

63105

T-3

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Tarière en entonnoir
haute résistance

61790

T-4

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Tarière droite de 5 po

62990

T-201

K-50, K-400, K-3800

Tarière droite

62850

T-101

K-60, K-1500, K-1500SP,
K-1500G, K-5208

Tarière droite

62840

T-1

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Tarière droite haute résistance

61800

T-2

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

OBSTRUCTIONS MOLLES
RÉF.
N°
CATALOGUE de modèle

MACHINE UTILISÉE

RÉF.
N°
CATALOGUE de modèle

MACHINE UTILISÉE

61770

T-15A

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61825

T-15B

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

63060

T-216

K-50, K-400, K-3800

Outil de battage à chaînes

62940

T-114

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 1 1⁄2 po

63220

T-221

K-50, K-400, K-3800

Écouvillon de 2 po

63080

T-220

K-50, K-400, K-3800

Écouvillon de 2 1⁄2 po

63070

T-219

K-50, K-400, K-3800

Écouvillon de 3 po

63280

T-218

K-50, K-400, K-3800

Écouvillon de 1 1⁄2 po

63145

T-38

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 2 po

63150

T-39

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 2 ⁄2 po

63155

T-40

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 3 po

63160

T-41

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 3 ⁄2 po

63165

T-42

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 4 po

63170

T-43

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 4 ⁄2 po

6315

T-44

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

1

1

Tarière en entonnoir

DESCRIPTION

DESCRIPTION

1

Écouvillon de 5 po

63240

T-45

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 5 1⁄2 po

36180

T-46

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Écouvillon de 6 po
Couteau à dents
de requin de 3 po
Couteau à dents
de requin de 4 po
Couteau à dents
de requin de 3 po
Couteau à dents
de requin de 4 po
Couteau à dents
de requin de 6 po

36185

T-47

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98055

T-150-1

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98060

T-150-2

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98035

T-50-1

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98040

T-50-2

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

98045

T-50-3

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau pour siphon 3 PO

92485

T-403

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Couteau pour siphon 3 ⁄2 PO

92490

T-404

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Couteau 4 lames de 1 po

63045

T-213

K-50, K-400, K-3800

Couteau double 2 PO

92510

T-411

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Couteau 4 lames de 1 3⁄8 po

63050

T-214

K-50, K-400, K-3800

Couteau double 2 1⁄2 PO

92515

T-412

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Couteau 4 lames de 1 ⁄4 po

63055

T-215

K-50, K-400, K-3800

Couteau double 3 PO

92520

T-413

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Couteau 4 lames de 1 3⁄4 po

62930

T-112

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau double 4 PO

92525

T-414

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

Couteau double 6 PO

92530

T-416

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

3

Couteau 4 lames de 3 po

62935

T-113

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau 4 lames de 2 1⁄2 po

59765

T-24

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau 4 lames de 3 1⁄2 po

59770

T-25

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau 4 lames de 4 1⁄2 po

59775

T-26

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau 4 lames de 5 1⁄2 po

59780

T-26A

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

63030

T-210

K-50, K-400, K-3800

63035

T-211

K-50, K-400, K-3800

Couteau en fer
de bêche de 1 1⁄4 po
Couteau en fer
de bêche de 1 3⁄8 po
Couteau en fer
de bêche de 1 3⁄4 po
Couteau en fer
de bêche de 1 3⁄4 po
Couteau en fer
de bêche de 1 3⁄4 po

63040

T-212

K-50, K-400, K-3800

92495

T-406

K-6200, K-750, K-7500, K750R

62880

T-107

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau à graisses de 2 1⁄2 po

62870

T-105

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau à graisses de 3 1⁄2 po

62875

T-106

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau à graisses de 2 1⁄2 po

63205

T-8

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau à graisses de 3 1⁄2 po

63210

T-9

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau à graisses de 4 1⁄2 po

62845

T-10

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

Couteau en « C » de 1 po

54837

T-204

K-50, K-400, K-3800

Couteau en « C » de 1 3⁄8 po

63005

T-205

K-50, K-400, K-3800

Couteau en « C » haute
résistance de 2 po
Couteau en « C » haute
résistance de 2 1⁄2 po
Couteau en « C » haute
résistance de 3 po

52812

T-230

K-50, K-400, K-3800

52817

T-231

K-50, K-400, K-3800

52822

T-232

K-50, K-400, K-3800

Les couteaux sont compatibles avec les diamètres de câble pour lesquels la
machine est conçue.

1

RACINES/OBSTRUCTIONS TENACES
DESCRIPTION
Couteau à dents
de scie de 2 1 ⁄2 po
Couteau à dents
de scie de 2 1 ⁄2 po
Couteau à dents
de scie de 3 1 ⁄2 po
Couteau à dents
de scie de 3 po
Couteau en spirale
à dents de scie de 1 1 ⁄2 po
Couteau en spirale
à dents de scie de 2 1 ⁄4 po
Couteau en spirale
à dents de scie de 3 po
Couteau en spirale
à dents de scie de 2 1 ⁄2 po
Couteau en spirale
à dents de scie de 3 1 ⁄2 po
Couteau en spirale
à dents de scie de 4 1 ⁄2 po
Couteau à lame
en spirale de 4 po
Couteau à lame
en spirale de 6 po
Couteau à lame
en spirale de 8 po
Couteau à 3 lames
en fer de lance 2 po
Couteau à 3 lames
en fer de lance 3 po
Couteau à 3 lames
en fer de lance 4 po
Couteau à 3 lames
en fer de lance 6 po

RÉF.
N°
CATALOGUE de modèle

DÉBOUCHEUR UTILISÉ

62860

T-103

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61970

T-13

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61975

T-14

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

92505

T-408

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

62915

T-109

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

62920

T-110

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

62925

T-111

K-60, K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

59625

T-21

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

63075

T-22

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

63085

T-23

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61960

T-16

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61850

T-17

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

61855

T-18

K-1500, K-1500SP, K-1500G, K-5208

92535

T-432

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

92540

T-433

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

92545

T-434

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

92550

T-436

K-6200, K-750, K-7500, K-750R

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
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MACHINES RIDGID
FLEXSHAFT

®

FLEXIBILISEZ VOTRE COUVERTURE
Les machines FlexShaft de RIDGID permettent un nettoyage de paroi à paroi des
conduites de 1 1⁄4 po à 6 po (32 à 152 mm) sur des longueur de 50 pi à 125 pi
(15 à 38 m). Conçues dans un souci de portabilité et d’efficacité, ces machines
assurent une vitesse d’entrée et de sortie qui vous permet de passer plus
rapidement d’une tâche à l’autre. Parfaites pour éliminer les graisses, les boues,
les petites racines d’arbres et les obstructions molles, les machines FlexShaft
sont le choix de confiance des professionnels du nettoyage de canalisations.




	PORTABILITÉ LÉGÈRE
Grâce à leur structure légère, les machines FlexShaft peuvent être transportées
sans effort du camion au chantier, et leur profil compact permet de les ranger
facilement. Toutes les machines FlexShaft sont des systèmes entièrement
contenus pour aider à atténuer la contamination des sites de travail.
	NETTOYAGE PAROI À PAROI
Les puissants outils de battage à chaînes se déploient sur le diamètre de
la conduite et assurent un nettoyage paroi à paroi à une vitesse étonnante.
Conçus avec l’équilibre parfait entre flexibilité et durabilité, les flexibles
peuvent négocier des virages serrés et nettoyer de longues conduites.


INSPECTION PENDANT LE NETTOYAGE
Les caméras d’inspection peuvent rester dans le tuyau pendant le nettoyage
des canalisations. L’utilisation simultanée de la caméra permet d’obtenir
des résultats visibles et de gagner en efficacité sur chaque tâche.
ACCESSOIRES
Exploitez au maximum la machine FlexShaft grâce à une
variété d’accessoires testés sur le terrain. Qu’il s’agisse
d’outils de battage à chaînes standard, à pointe en carbure
ou à tête pénétrante, conçus pour éliminer diverses
obstructions, ou de brosses pour le nettoyage final et les
applications de revêtement, votre FlexShaft peut être
personnalisé exactement selon vos préférences.



Voir les pages 42 à 45 pour la gamme
complète d’outils de battage à chaînes
et de brosses disponibles

800.769.7743
RIDGID.COM/FLEXSHAFT
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MACHINE FLEXSHAFT
K9-306
NETTOYAGE DE CONDUITES DE 3 PO À 6 PO (75 À 150 MM)
JUSQU’À 125 PI (38 M)
Nettoyage de paroi à paroi dans des conduites plus longues grâce au modèle K9-306 RIDGID®. Son
moteur interne de 1,5 HP (1 119 W) avec embrayage I-Clutch™ délivre un punch puissant pour se frayer
un chemin à travers les obstructions difficiles de la vidange au nettoyage d’une pression sur l’interrupteur
à pédale. Les puissants outils de battage à chaînes peuvent être déployés jusqu’au diamètre du tuyau,
assurant un nettoyage total sur 125 pi (38 m). Le fonctionnement sans perceuse permet une installation et
un nettoyage plus efficaces, ce qui vous permet de réaliser vos travaux plus rapidement.










Brosses en nylon

Brosses en nylon et en acier

	UTILISATION SIMULTANÉE DE LA CAMÉRA
Inspection pendant le nettoyage
	ALIMENTATION INTERNE
Alimentation interne de 1,5 HP (1 119 W) avec embrayage I-Clutch
Embrayage électrique intégré pour une protection supplémentaire des flexibles
	PRODUCTIVITÉ ACCRUE
Nettoyage rapide et facilité de transport
	SYSTÈME ENTIÈREMENT FERMÉ
Installation et nettoyage plus rapides
	ACCESSOIRES
Voir les pages 42 à 45 pour la gamme complète d’outils de battage à chaînes disponibles

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

66593

K9-306

DESCRIPTION
Conduites FlexShaft, K9-306 NA de 3 po à 6 po (75 à 150 mm) comprend :
câble de 3⁄8 po × 125 pi (10 mm × 35 m) et trousse.*

*K9-306 comprend : outil de battage, K9-306 4 PO, outil de battage, K9-306 6 PO, lubrifiant, FlexShaft 4 oz, outil, clé
hexagonale 4 mm, outil, clé à six pans de 3 mm, stock de gaines, sac à outils RIDGID, manuel, K9-306

Outils de battage
à chaînes

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE
66618
66623

66663

Ensemble FlexShaft de 3⁄8 po (10 mm), flexible, gaine, raccords de 125 pi (35 m)

66668

Stock de gaines pour FlexShaft 3⁄8 po (10 mm), 12 po (30 cm)

68623

Sac FlexShaft RIDGID

71858

Pointe de pénétration de 6 po

66638
66643
66648
66653
66658

Voir les pages 42 à 45 pour la
gamme complète d’outils de
battage à chaînes disponibles
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Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyau de 4 po (100 mm), 3 chaînes

64338

66633

Outil de battage à chaînes à tête pénétrante

Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyau de 3 po (75 mm), 3 chaînes
Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyaux de 5 po à 6 po (125 à
150 mm), 3 chaînes
Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes,
pointe en carbure
Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes,
pointe en carbure
Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyaux de 5 po à 6 po (125 à
150 mm), 3 chaînes, pointe en carbure
Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes, tête
pénétrante
Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes, tête
pénétrante
Outil de battage FlexShaft, flexible de 3⁄8 po (10 mm), tuyaux de 5 po à 6 po (125 à 150 mm),
3 chaînes, tête pénétrante
Lubrifiant FlexShaft RIDGID, 8 oz

66628
Outil de battage à chaînes à pointe en carbure

DESCRIPTION

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
M ACHINES FLE XSHAF T

®

MACHINE FLEXSHAFT
K9-102 ET K9-204
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 1 1⁄4 PO À 4 PO (32 À 100 MM)
Ces machines légères et compactes assurent un nettoyage paroi à paroi dans les canalisations
pouvant atteindre 70 pi (21 m). Les outils de battage à chaînes spécialisés tournent à grande vitesse
grâce à une perceuse sans fil reliée à l’arbre d’entraînement central. Le flexible est protégé par une
gaine en nylon durable, ce qui lui permet de prendre des virages serrés et de parcourir de longues
distances, tandis qu’un système entièrement intégré permet de réduire le désordre sur le site de travail.






	UTILISATION SIMULTANÉE DE LA CAMÉRA
Les machines FlexShaft permettent de garder la caméra dans le tuyau pendant les travaux
	PRODUCTIVITÉ ACCRUE
Nettoyage rapide et facilité de transport
	ACCESSOIRES
Voir les pages 42 à 45 pour la gamme complète d’outils de battage à chaînes disponibles

RÉF.
CATALOGUE N° DE MODÈLE DESCRIPTION
64263

K9-102

Tuyaux NA Flexshaft de 1 1⁄4 po à 2 po (30 à 50 mm).
Comprend : câble de 1⁄4 po × 50 pi (6 mm × 15 m) et trousse*

64273

K9-204

Tuyaux NA Flexshaft de 2 po à 4 (50 à 100 mm)
Comprend : câble de 5⁄16 po × 70 pi (8 mm × 20 m) et trousse**.

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE
64288

Outil de battage FlexShaft, flexible de 1/4 po (6 mm), tuyaux de 1 1/4 po à 1 ½ po (30 à 35 mm), une
chaîne, pointe en carbure
Outil de battage FlexShaft, flexible de 1/4 po (6 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, pointe en carbure

64293

Outil de battage FlexShaft, flexible de 1/4 po (6 mm), tuyaux de 1 1/4 po à 1 ½ po (30 à 35 mm), chaîne unique

64283

Perceuse non incluse

*K9-102 comprend : O util de battage à chaînes,
OUTIL DE BATTAGE À CHAÎNES
K9-102 DE 1 1⁄4 PO,
K9-102 2 poLUBRIFIANT,
FlexShaft 4 oz
Accessoire, PVC 1 1⁄4 po
Accessoire, PVC 1 1⁄2 po
Outil, clé à six pans de 4 mm
Outil, clé à six pans de 3 mm
Stock de gaines
Sac à outils RIDGID ®
Pack manuel, K9-102 e K9-204

*K9-204 comprend : Outil de battage, K9-204 2 PO
OUTIL DE BATTAGE, K9-204 4 PO
Lubrifiant, FlexShaft 4 oz
Outil, clé à six pans 4 mm
Outil, clé à six pans 3 mm
Stock de gaines
Sac à outils RIDGID
Pack manuel, K9-102 et K9-204

DESCRIPTION

64298

Outil de battage FlexShaft, flexible de 1/4 po (6 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes

64308

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, pointe en carbure

64313

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes, pointe en carbure

64318

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes, pointe en carbure

64323

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes

64328

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes

64333

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes

66568

Outil de battage FlexShaft, flexible de 1/4 po (6 mm), tuyaux de 1 1/4 po à 1 ½ po (30 à 35 mm),
chaîne unique, tête pénétrante

66573

Outil de battage FlexShaft, flexible de 1/4 po (6 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, tête pénétrante

66578

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 2 po (50 mm), 2 chaînes, tête pénétrante

66583

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 3 po (75 mm), 3 chaînes, tête pénétrante

66588

Outil de battage FlexShaft, flexible de 5/16 po (8 mm), tuyaux de 4 po (100 mm), 3 chaînes, tête pénétrante

64338

Lubrifiant FlexShaft, 8 oz

64343

Ensemble FlexShaft de 1/4 po (6 mm), flexible de 50 pi (15 m), gaine, raccords

64348

Ensemble FlexShaft de 5/16 po (8 mm), flexible de 70 pi (20 m), gaine, raccords

64363

Tuyau à paroi modifiée de 1 1/4 po (30 mm)

64368

Tuyau à paroi modifiée de 1 1/2 po (35 mm)

64643

Stock de gaines pour FlexShaft 1⁄4 po (6 mm), 12 po (30 cm)

64648

Stock de gaines pour FlexShaft 5⁄16 po (8 mm), 12 po (30 cm)

71838

Tête à bille de 1 1⁄2 po

71843

Tarière articulée de 2 po

71848

Tête à bille de 2 po

71853

Tarière articulée de 4 po

800.769.7743
RIDGID.COM/FLEXSHAFT
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K9-102, K9-204 & K9-306

GAMME D’ACCESSOIRES

CHOISIR LE BON
ACCESSOIRE
Les machines FlexShaft® RIDGID® utilisent
des accessoires spécialisés fixés à un câble
flexible tournant à grande vitesse pour nettoyer
efficacement toutes les parois. Choisir la brosse
ou l’outil de battage à chaînes adapté à votre
application et au matériau de la conduite garantit
un nettoyage efficace.

NETTOYAGE DE LA PAROI DE LA CONDUITE
OUTILS DE BATTAGE À CHAÎNES
OUTILS DE BATTAGES
À CHAÎNES LISSES

OUTIL DE BATTAGE À CHAÎNES
À POINTE EN CARBURE

• Pour tous les types
de tuyau
• Pour les obstructions
et graisses souples

• Pour les tuyaux à paroi dure
• Pour le tartre, les racines, les
graisses et les obstructions mous.

OUTIL DE BATTAGE À
CHAÎNES À POINTE EN
CARBURE PÉNÉTRANT

• Pour les tuyaux à paroi dure
• Pour le tartre, les racines,
les linguettes et les
obstructions mous.

NOUVEAU
BROSSES
BROSSE EN NYLON
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• Nettoyage en douceur
des tuyaux fragiles
• Guide de centrage
pour d’autres outils
• Épandage de résine lors de
la pulvérisation de revêtement
• Pour le nettoyage final, balayer
les débris fins en aval.

BROSSE EN NYLON/ACIER

• Pour le nettoyage et le broyage léger
• Préparation du revêtement des tuyaux
en PVC et en fonte
• Pour le nettoyage final, balayer
les débris fins en aval.

DÉGAGEMENT

NETTOYAGE
MAINTENANCE ET RÉFECTION DE REVÊTEMENT
Les outils de battage à chaînes permettent
un nettoyage de paroi à paroi et peuvent
restaurer les tuyaux à leur état optimal,
ce qui permet d’obtenir des garanties ou
des marges supplémentaires. Le nettoyage
total vous permet également de préparer
les tuyaux endommagés pour la réfection de
revêtement, au lieu de les enlever et de les
remplacer.

OBSTRUCTIONS EN URGENCE
En cas d’urgence, lorsqu’il
faut éliminer une obstruction
pour rétablir l’écoulement de
l’eau et que le client ne veut
pas payer pour un nettoyage
complet de la tuyauterie,
l’élimination de l’obstruction
est également une solution.

NOUVEAU

NOUVEAU
TÊTES PÉNÉTRANTES

POINTE DE PÉNÉTRATION

*Pour K9-102 ET K9-204

*Pour K9-306

TÊTE À BILLE

• Fonctionnalité de la tête pénétrante avec des chaînes
lisses lorsque les chaînes à pointe en carbure sont trop
agressives

POINTE DE PÉNÉTRATION

• Fonctionnalité de la pointe de pénétration avec
des chaînes lisses lorsque les chaînes à pointe en
carbure sont trop agressives

TARIÈRE ARTICULÉE

• Spécialement conçue pour dégager les obstructions
dans les applications dos-à-dos.
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K9-102 & K9-204

FLEXIBILISEZ VOTRE COUVERTURE.
TROUVER L’OUTIL DE BATTAGE À CHAÎNES ADAPTÉ
À VOTRE TÂCHE POUR UNE PROPRETÉ DE PAROI À PAROI.
Utiliser le tableau ci-dessous pour connaître les options recommandées en fonction de l’obstruction,
de la taille et du type de tuyauterie.

MACHINE K9-102

Outils de battage à
chaînes

DESCRIPTION

K9-102
1 ½ po

RÉF.
CATALOGUE

64293

DIMENSIONS 1 ¼ po-1 ½ po
(32-40 mm)
DU TUBE
CUIVRE

GALVANISÉ

TYPE DE TUYAU

FONTE

PVC

ABS

ORANGEBURG

ONDULÉ

ARGILE

OBSTRUCTION

GRAISSE
OBSTRUCTION
MOLLE
ÉCAILLAGE
PETITES
RACINES
LINGETTES
INCLUS AVEC
LA TROUSSE
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Outil de battage à chaînes
à pointe en carbure

K9-102
K9-102 2 po CARBURE DE
1 ½ PO

K9-102
CARBURE
2 PO

MACHINE K9-204

Outil de battage à
chaînes à tête pénétrante

Outils de battage à chaînes

K9-102 - K9-102 - TÊTE
1 ½ po TÊTE PÉNÉTRANTE
DE 2 PO
PÉNÉTRANTE

K9-204 2 po K9-204 3 po K9-204 4 po

Outil de battage à chaînes à pointe en
carbure

K9-204
CARBURE
2 PO

K9-204
CARBURE
3 PO

K9-204
CARBURE
4 PO

Outil de battage à chaînes à tête
pénétrante

K9-204 - TÊTE K9-204 - TÊTE K9-204 - TÊTE
PÉNÉTRANTE PÉNÉTRANTE PÉNÉTRANTE
DE 2 PO
DE 3 PO
DE 4 PO

64298

64283

64288

66568

66573

64323

64328

64333

64308

64313

64318

66578

66583

66588

2 po
(50 mm)

1 ¼ po-1 ½ po
(32-40 mm)

2 po
(50 mm)

1 ¼ po-1 ½ po
(32-40 mm)

2 po
(50 mm)

2 po
(50 mm)

3 po
(75 mm)

4 po
(100 mm)

2 po
(50 mm)

3 po
(75 mm)

4 po
(100 mm)

2 po
(50 mm)

3 po
(75 mm)

4 po
(100 mm)

TROUVER LES ACCESSOIRES DE BROSSES ET DE TÊTES
ADAPTÉS À VOTRE TÂCHE POUR UNE PROPRETÉ
DE PAROI À PAROI.
Utiliser le tableau ci-dessous pour connaître les options recommandées en fonction du besoin,
de la taille et du type de tuyauterie.

MACHINE K9-102

BROSSE EN NYLON

MACHINE K9-204

BROSSE EN NYLON

TARIÈRE ARTICULÉE/TÊTE À BILLE

BROSSE EN NYLON ET EN ACIER

TARIÈRE ARTICULÉE/TÊTE À BILLE

K9-204
NYLON 4 PO

K9-204
NYLON/ACIER
2 PO

K9-204
NYLON/ACIER
3 PO

K9-204
NYLON/ACIER
4 PO

K9-204
TÊTE À BILLE

K9-204
TARIÈRE
ARTICULÉE

K9-102
NYLON 1,5 PO

K9-102
NYLON 2 PO

K9-102
TÊTE À BILLE

K9-102
TARIÈRE
ARTICULÉE

68933

68938

71838

71843

68943

68948

68953

68973

68978

68983

71848

71853

1 ½ po
(40 mm)

2 po
(50 mm)

1 ½ po
(40 mm)

2 po
(50 mm)

2 po
(50 mm)

3 po
(75 mm)

4 po
(100 mm)

2 po
(50 mm)

3 po
(75 mm)

4 po
(100 mm)

2 po
(50 mm)

4 po
(100 mm)

PVC

*

*

*

ABS

*

*

*

ORANGEBURG

*

*

*

ONDULÉ

*

*

*

68918

68918

68918

DESCRIPTION
RÉF. CATALOGUE
DIMENSIONS DU TUBE

K9-204
NYLON 2 PO

K9-204
NYLON 3 PO

CUIVRE
GALVANISÉ

TYPE DE TUYAU

FONTE

ARGILE
BROYAGE LÉGER

APPLICATIONS

REVÊTEMENT PAR
PULVÉRISATION
TUYAUX FRAGILES/
NETTOYAGE EN DOUCEUR
NETTOYAGE FINAL
PÉNÈTRE LES
OBSTRUCTIONS
NAVIGATION DANS UN
PETIT TUYAU
NAVIGATION VERS LE BAS
DE L’OBSTRUCTION
BAGUE DE FIXATION

68923

68923

68918

68918

68918

*Ces brosses peuvent être utilisées pour le broyage léger et la préparation des tuyaux avant les travaux à effectuer sur le revêtement.

Tous les accessoires peuvent être achetés séparément.

Lire le manuel d’installation.
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K9-306

FLEXIBILISEZ VOTRE COUVERTURE.
TROUVER LES ACCESSOIRES DE TÊTES ET D’OUTILS
DE BATTAGE À CHAÎNES ADAPTÉS À VOTRE TÂCHE
POUR UNE PROPRETÉ DE PAROI À PAROI
Utiliser le tableau ci-dessous pour connaître les options recommandées en fonction de l’obstruction,
de la taille et du type de tuyauterie.
MACHINE K9-306

MACHINE K9-306

Outils de battage à chaînes
RÉF. CATALOGUE

66618

66623

DESCRIPTION

K9-306
3 po

K9-306
4 po

Dimensions des tuyaux
(pouces/mm)

4 po à 5 po
3 po à 4 po
(102 à
(76 à 102 mm) 127
mm)

CUIVRE
GALVANISÉ

TYPE DE TUYAU

FONTE
PVC
ABS
ORANGEBURG
ONDULÉ
ARGILE

OBSTRUCTION

GRAISSE
OBSTRUCTION MOLLE
ÉCAILLAGE
RACINES
LINGETTES
INCLUS AVEC LA TROUSSE
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Tous les accessoires peuvent être achetés séparément.

66628

Outil de battage à chaînes
à pointe en carbure
66633

K9-306
CARBURE
4 PO
po
à 5 po
5 po à 6 po
4
3 po à 4 po
(127 à
(102 à
152 mm) (76 à 102 mm) 127 mm)
K9-306
6 po

K9-306
CARBURE
3 PO

66638

66643

Outil de battage à chaînes
à tête pénétrante
66648

66653

66658

Pointe de
pénétration
71858

K9-306
K9-306 - TÊTE K9-306 - TÊTE K9-306 - TÊTE
K9-306
PÉNÉTRANTE PÉNÉTRANTE PÉNÉTRANTE POINTE DE
CARBURE
DE 3 PO
DE 4 PO
DE 6 PO
6 PO
PÉNÉTRATION
po
à
5
po
po
à
6
po
5 po à 6 po
4
5
6 po
3 po à 4 po
(127 à
(102 à
(127 à
(150 mm)
152 mm) (76 à 102 mm) 127 mm)
152 mm)

TROUVER LA BROSSE APPROPRIÉE
POUR NETTOYER ET PRÉPARER LES
CANALISATIONS DE PAROI À PAROI.

MACHINE K9-306

MACHINE K9-306

APPLICATION

BROSSE EN NYLON

BROSSE EN NYLON ET EN ACIER

Matériau en nylon pour le nettoyage en douceur des tuyaux fragiles
Adapté comme guide de centrage pour d’autres outils
Convient à l’épandage de résine lors de la pulvérisation
de revêtement
RÉF. CATALOGUE
DIMENSIONS DES TUYAUX (POUCES/MM)

Nylon - Matériau en acier pour le nettoyage et le broyage léger
Convient à la préparation du revêtement des tuyaux
en PVC et en fonte

68958

68963

68968

68988

68993

68998

3 po
(75 mm)

4 po
(100 mm)

6 po
(150 mm)

3 po
(75 mm)

4 po
(100 mm)

6 po
(150 mm)

3 po
(75 mm)

4 po
(105 mm)*

6 po
(155 mm)*

3 po
(75 mm)

4 po
(105 mm)*

6 po
(155 mm)*

10

10

10

10

10

10

CUIVRE

FONTE
MATÉRIAU TUYAUTERIE

APPARIEMENT DES BROSSES

GALVANISÉ

PVC
ABS
ORANGEBURG
ONDULÉ
ARGILE
PORCELAINE

DIAMÈTRE DE LA BROSSE (POUCES/MM)

APPARIEMENT
BAGUE DE FIXATION

DIAMÈTRE DE FLEXIBLE (MM)

RÉF. CATALOGUE

68928

68928

*Nylon 4 po et 6 po - Les brosses en acier doivent avoir des chaînes plus longues afin de permettre un nettoyage complet
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K9-102 & K9-204

SE PRÉPARER À LA RÉUSSITE
UN GUIDE CONDENSÉ POUR UNE INSTALLATION ET UN NETTOYAGE
CORRECTS DES PERCEUSES.

Lire et suivre tous les avertissements et instructions pour tous les équipements et matériaux utilisés avec ces machines.
1

LE BON OUTIL DE TRAVAIL
Les machines FlexShaft® nécessitent une perceuse sans fil
équipée d’un embrayage réglable et d’une plage de vitesse
comprise entre 1 800 et 2 500 tr/min. Ne pas utiliser les
appareils avec une perceuse à percussion ou une perceuse à fil.

2

AUGMENTER LA VITESSE

4
1

Régler votre perceuse à la vitesse la plus élevée, le réglage
sur « 2 » ou « 3 » est généralement optimal.
3

2

LE MODE IMPORTE
Régler toujours votre perceuse en mode vissage pour activer
l’embrayage réglable. L’embrayage n’est pas opérationnel en mode
perceuse ou à percussion (les repères courants sont indiqués).

4

GÉRER L’EMBRAYAGE

MODE DE PERÇAGE Embrayage non opérationnel

3

Toujours commencer le nettoyage avec l’embrayage réglable
réglé relativement bas (environ 25 % de la plage maximale).

MODE DE VISSAGE Embrayage opérationnel
MODE À PERCUSSION Embrayage non opérationnel

NETTOYER AVEC LA MACHINE FLEXSHAFT
ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

Une fois que la perceuse est correctement réglée
(points 1-4 ci-dessus), s’assurer que l’embrayage est réglé à 25 %,
fixer le mandrin de la perceuse à l’arbre de la perceuse.

Si la perceuse continue de s’embrayer, le réglage de l’embrayage
réglable peut être augmenté. Augmenter le réglage de l’embrayage,
mais ne pas dépasser 75 % de la plage totale de réglage de
l’embrayage, car le risque de détériorer le câble dans le tambour
du nettoyeur de canalisations est plus grand.

ÉTAPE 2
Choisir l’outil de battage à chaînes approprié en fonction des
conditions de nettoyage (voir au dos pour plus de détails).

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5
Si la perceuse continue de s’embrayer, utiliser une autre
machine de nettoyage de canalisations RIDGID®.

Lors de l’élimination des obstructions, faire fonctionner la perceuse
à pleine vitesse pour un nettoyage optimal. Ne pas forcer l’outil de
battage à chaînes dans les obstructions. Si la foreuse ne s’embraye
pas, sortir de l’obstruction et faire tourner à nouveau les outils de
battage à chaînes avant de rentrer dans l’obstruction.
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NETTOYAGE PAROI À PAROI
À UNE VITESSE ÉTONNANTE

FINESSE CONTRE EFFORT
L’outil de battage à chaînes
fait tout le travail. Passer
à la grande vitesse et
commencer à nettoyer de
paroi à paroi. Plus l’outil
à battage à chaînes se
déplace rapidement,
meilleur est le nettoyage.

ANALYSE DE LA VITESSE DE
NETTOYAGE DES CANALISATIONS
CHOISIR LA BONNE TAILLE DE CÂBLE

Les conduites plus petites nécessitent des câbles plus petits et plus souples pour
pouvoir prendre des virages serrés. Les conduites plus importantes, en revanche,
nécessitent plus de durabilité que de flexibilité pour nettoyer les longs circuits.

DIMENSIONS
DU CÂBLE

DIMENSIONS
DU TUBE

⁄ po

1 1⁄4-2 po

⁄ po

2 À 4 po

⁄ po

3 À 6 po

14

5 16
38

NETTOYAGE CONTRE ÉLIMINATION

GAINE EXTÉRIEURE

MAINTENANCE ET RÉFECTION DE
REVÊTEMENT

Le câble tourne à l’intérieur d’une gaine
en nylon durable et vous permet de
contrôler tout en nettoyant pour gagner
du temps et éviter les efforts. Un flexible
rotatif fermé empêche les éclaboussures
et se nettoie en se rétractant, de sorte
que le site de travail ne salit pas
votre camion.

CHOISIR LE BON OUTIL
DE BATTAGE À CHAÎNES

Les outils de battage à chaînes permettent
un nettoyage de paroi à paroi et peuvent
restaurer les tuyaux à leur état optimal, ce
qui permet d’obtenir des garanties ou des
marges supplémentaires. Le nettoyage total
vous permet également de préparer les tuyaux
endommagés pour la réfection de revêtement,
au lieu de les enlever et de les remplacer.

Outils de battage à chaînes

1 ¼ po - 6 po

Outils de battage à chaînes
à pointe en carbure

1 ¼ po - 6 po

Outils de battage à chaînes
à tête pénétrante

1 ¼ po - 6 po

Cuivre/galvanisé/fonte

En cas d’urgence, lorsqu’il
faut éliminer une obstruction
pour rétablir l’écoulement de
l’eau et que le client ne veut
pas payer pour un nettoyage
complet de la tuyauterie,
l’élimination de l’obstruction
est également une solution.

En fonction de la taille, du matériau et de l’obstruction des tuyaux, il existe différents
outils de battage à chaînes pour chaque opération. Savoir quand choisir des outils
de battage à chaînes standard, à pointe en carbure ou à tête pénétrante vous permet
de bénéficier des meilleures performances de votre machine.

TYPE DE TUYAU
Dimensions
du tube

OBSTRUCTIONS EN URGENCE

PVC/ABS/Orangeburg/
Argile ondulée

OBSTRUCTION
Graisse/
Obstructions molles

Tartre/
Racines légères

Lingettes
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HYDROCUREUSES

RÉTABLIR LA CAPACITÉ D’ÉCOULEMENT DES CANALISATIONS
Les hydrocureuses RIDGID éliminent complètement les obstructions dues à la graisse
et aux obstructions molles tant dans les applications résidentielles que commerciales.
Disponibles en modèles électriques et à essence, ces machines propulsent un tuyau flexible
dans les canalisations d’évacuation pour éliminer les obstructions de boue, de savon et de
graisse avec une pression de 1 350 à 3 000 psi. Au fur et à mesure que le tuyau revient, il racle
la conduite avec puissance, élimine les débris et lui rend sa capacité d’écoulement.
®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

MODÈLES À ESSENCE ET ÉLECTRIQUES DISPONIBLES
1 350 À 3 000 PSI
MEILLEURE SOLUTION POUR LES OBSTRUCTIONS MOLLES
48

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

HYDROCUREUSES

K J-1350

KJ-1750

KJ-2200

KJ-3100

CANALISATIONS DE LAVABOS

TABLEAU
DES APPLICATIONS

AVALOIRS DE SOL/SECONDAIRES
LATÉRAUX
CANALISATIONS PRINCIPALES

DIMENSIONS DE LA CONDUITE : 1 1⁄4 po à 4 po (32 à 102 mm)

1 1⁄4 po à 4 po (32 à 102 mm)

1 1⁄4 po à 6 po (32 à 152 mm)

2 po à 10 po (51 à 254 mm)

PRESSION MAXIMALE :

1 350 psi (93 bar)

1 750 psi (120 bar)

2 200 psi (151 bar)

3 000 psi (206 bar)

FLUX :

1,4 gal/min (5,3 l/min)

1,4 gal/min (5,3 l/min)

2,4 gal/min (9,1 l/min)

5,5 gal/min (20,8 l/min)

ALIMENTÉ PAR :

Électrique 15 A

Électrique 20 A

Moteur à essence

Moteur à essence

PUISSANCE :

1,5 HP (1 120 W)

2 HP (1 491 W)

6,5 HP (4 847 W)

16 HP (11 931 W)

POIDS :

70 lb (32 kg)

75 lb (32 kg)

65 lb (30 kg)

272 lb (123 kg)

800.769.7743
RIDGID.COM/JETTERS
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
HYDROCUREUSES

HYDROCUREUSE KJ-1350
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 1 ¼ PO à 4 PO
(32 À 102 MM)
L’hydrocureuse KJ-1350 RIDGID nettoie efficacement les conduites avec une pression
de travail réelle de 1 350 psi (93 bar) et un débit de 1,4 gal/min (5,3 l/min). Elle parcourt
facilement les virages ou les siphons difficiles grâce à la fonction standard d’action à impulsion
(le modèle KJ-1350-2 possède un deuxième niveau d’impulsion). Son moteur de 1,5 HP
(1 120 W) tire un maximum de 14 ampères et peut fonctionner sur la plupart des circuits
standards de 115 V. Construit avec des composants de qualité, le modèle KJ-1350 comprend
une pompe duplex avec une tête en laiton forgé résistant à la corrosion. La valve de contrôle
vous permet de régler rapidement et facilement la pression de l’eau.
®
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	PRESSION PUISSANTE
Pression de travail réelle de 1 350 psi (93 bar) et débit de 1,4 gal/min (5,3 l/min)



	FONCTIONNALITÉS ÉLECTRIQUES
Le moteur de 1,5 HP (1 120 W) tire un maximum de 14 ampères et peut fonctionner
sur la plupart des circuits standards de 115 V



	FONCTIONNEMENT AISÉ
La poussée propulse le câble dans la conduite



	NETTOYAGE AU-DELÀ DES CANALISATIONS
La trousse de lavage sous pression optionnel le permet de nettoyer les flexibles, les outils
et autres équipements très sales

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

62587

KJ-1350

62597

KJ-1350-C

63107

KJ-1350-2

63112

KJ-1350-2C

DESCRIPTION
Hydrocureuse KJ-1350 à impulsion standard : buses H-21, H-22 et
H-24 NPT 1⁄8 po (3 mm), flexible pour siphon de lavabos de 1⁄8 po × 25 pi
(3 mm × 8 m), sac de rangement en nylon, outil de nettoyage pour buses
Idem que ci-dessus avec : chariot H-10, flexible pour siphon de
¼ po × 100 pi (6 mm × 30 m)
Hydrocureuse KJ-1350 à impulsion double : buses H-21, H-22 et
H-24 NPT 1⁄8 po (3 mm), flexible pour siphon de lavabos de 1⁄ 8 po ×
50 pi (3 mm × 15 m), sac de rangement en nylon, outil de nettoyage
pour buses
Idem que ci-dessus avec : chariot H-10, flexible pour siphon de
¼ po × 100 pi (6 mm × 30 m)

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

HYDROCUREUSES

HYDROCUREUSE KJ-1750
NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 1 ¼ PO À 4 PO
(32 À 102 MM)
L’hydrocureuse KJ-1350 RIDGID nettoie efficacement les conduites avec une pression de
travail réelle de 1 750 psi (121 bar) et un débit de 1,4 gal/min (5,3 l/min). Deux niveaux
d’impulsion sont standard et vous permettent de naviguer facilement dans les coudes ou les
siphons difficiles. Le moteur de 2 HP (1 491 consomme un maximum de 17 A, ce qui nécessite
la présence d’un circuit de 115 V à 20 A. Construit avec des composants de qualité, le modèle
KJ-1750 comprend une pompe duplex avec une tête en laiton forgé résistant à la corrosion.
La valve de contrôle vous permet de régler rapidement et facilement la pression de l’eau.
®









	PRESSION PUISSANTE
Pression de travail réelle de 1 750 psi (121 bar) et débit de 1,4 gal/min (5,3 l/min)
	FONCTIONNALITÉS ÉLECTRIQUES
Le moteur de 2 HP (1 491 consomme un maximum de 17 A, ce qui nécessite la présence d’un
circuit de 115 V à 20 A
	FONCTIONNEMENT AISÉ
La poussée propulse le flexible dans la conduite
	NETTOYAGE AU-DELÀ DES CANALISATIONS
La trousse de lavage sous pression optionnel le permet de nettoyer les flexibles, les outils
et autres équipements très sales

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

62687

KJ-1750

62697

KJ-1750-C

67332

—

DESCRIPTION
Hydrocureuse KJ-1750 à double impulsion : buses H-41, H-42 et H-44 NPT
de 1 /8 po (3 mm), buses H-51 et H-52 NPT de ¼ po (6 mm), flexible pour
siphon de lavabos de 1 /8 po × 50 pi (3 mm × 15 m), sac de rangement en
nylon, outil de nettoyage pour buses
Idem que ci-dessus avec : chariot H-30, flexible à jet de ½ po ×
110 pi (13 mm × 34 m)
62687 avec : chariot H-10, flexible pour siphon de ¼ po × 100 pi
(6 mm × 30 m)

800.769.7743
RIDGID.COM/JETTERS
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N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S
HYDROCUREUSES

HYDROCUREUSE KJ-2200
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION
DE 1 ¼ PO À 6 PO (32 À 152 MM)
L’hydrocureuse KJ-2200 RIDGID nettoie efficacement les conduites avec une pression de travail
réelle de 2 200 psi (150 bar) et un débit de 2,4 gal/min (9 l/min). Activer l’action à impulsion
du modèle KJ-2200 pour naviguer facilement les courbes ou les siphons difficiles. Son nouveau
moteur à essence amélioré de 6,5 HP (4 847 W) démarre facilement à chaque fois. Il est doté
d’un interrupteur marche/arrêt, d’une commande d’étrangleur et d’accélérateur, ainsi que d’une
jauge et d’un appoint d’huile aisé. Construit avec des composants de qualité, le modèle KJ-2200
comprend une pompe triplex avec une tête en laiton forgé résistant à la corrosion. La valve
de contrôle vous permet de régler rapidement et facilement la pression de l’eau.
®
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	PRESSION PUISSANTE
Pression de travail réelle de 2 200 psi (150 bar) et débit de 2,4 gal/min (9 l/min)
	MOTEUR À ESSENCE
Le moteur à essence de 6,5 HP (4 847 W) démarre facilement à chaque fois
	FONCTIONNEMENT AISÉ
La poussée propulse le flexible dans la conduite
	CONTRÔLE TOTAL
Elle comprendre une commande à pédale pour contrôler l’action du nettoyage
à jet au niveau de la canalisation en laissant l’hydrocureuse à l’extérieur
	NETTOYAGE AU-DELÀ DES CANALISATIONS
La trousse de lavage sous pression optionnel le permet de nettoyer les flexibles,
les outils et autres équipements très sales.

RÉF.
CATALOGUE

N°
DE MODÈLE

63877

KJ-2200

63882

KJ-2200-C

DESCRIPTION
Hydrocureuse KJ-2200 avec triple impulsion : buses H-61, H-62 et H-64
NPT de 1 ⁄8 po (3 mm), buses H-71 et H-72 NPT de ¼ po (6 mm), flexible pour
siphon de 3 ⁄16 po × 75 pi (5 mm × 23 m), commande à pédale FV-1, outil de
nettoyage pour buses et flexible avec lance de lavage H-1235 de ½ po × 35 pi
(13 mm × 11 m)
Idem que ci-dessus avec : chariot H-30, flexible à jet de ¼ po × 110 pi
(6 mm × 34 m)

N E T T O YA G E D E C A N A L I S A T I O N S

HYDROCUREUSES

HYDROCUREUSE KJ-3100
NETTOYAGE DES CONDUITES DE CANALISATION
DE 2 PO À 10 PO (51 À 254 MM)
L’hydrocureuse portable KJ-3100 RIDGID offre une pression de travail réelle de 3 000 psi (205 bar)
pour répondre aux besoins des applications commerciales et industrielles de grande envergure.
Grâce à son dévidoir de flexible amovible, il n’est pas nécessaire d’acheter des dévidoirs de flexible
portables coûteux. Les ensembles standard sont équipés de sorte à pouvoir prendre en charge les
applications en intérieur et à distance. Le dévidoir de flexible se dépose complètement pour faciliter le
chargement dans le camion d’entretien. Simplement faire tourner le dévidoir vers l’avant pour accéder
facilement au réservoir d’essence et au filtre à air du moteur. Le modèle KJ-3100 RIDGID est l’un des
plus maniables du marché. Sur son chariot à deux roues unique, l’appareil passe facilement toutes
les portes de dimension standard et peut négocier les virages serrés avec la plus grande aisance.
®











	PRESSION PUISSANTE
Pression de travail réelle de 3 000 psi (205 bar) et débit de 5,5 gal/min (21 l/min)
	DÉVIDOIR DE FLEXIBLE AMOVIBLE
Plus besoin d’acheter des dévidoirs portables coûteux
	EXCELLENTE MANIABILITÉ
Le chariot à deux roues unique s’adapte facilement aux portes de taille standard
	MOTEUR À ESSENCE
Le moteur à essence de 16 HP (11 931 W) démarre facilement à chaque fois
	NETTOYAGE AU-DELÀ DES CANALISATIONS
L’ensemble de lavage sous pression optionnel et le système à injecteur chimique
permettent de nettoyer les flexibles, les outils et autres équipements très sales.

RÉF.
CATALOGUE

37413

N°
DE MODÈLE

KJ-3100

DESCRIPTION
Hydrocureuse KJ-3100 impulsion, buses H-111 et H-112 NPT de 1⁄4 po
(6 mm), Dévidoir de flexible H-38 avec flexible à jet de 3⁄8 po × 200 pi
(10 mm × 61 m) de diamètre intérieur, flexible à jet/lavage de 3⁄8 po ×
50 pi (10 mm × 15 m) de diamètre intérieur, commande à pédale FV-1,
outil de nettoyage pour buses, lance de lavage HW-30, buse pour coupe
de racine Root Ranger, flexible à raccord rapide HF-4.

Buse RR 3000
Réf. catalogue 16713

800.769.7743
RIDGID.COM/JETTERS
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DÉVIDOIRS
AVEC CAMÉR A

LA NORME INDUSTRIELLE EN MATIÈRE DE ROBUSTESSE
ET DE FACILITÉ D’UTILISATION
Depuis 25 ans, les dévidoirs avec caméra SeeSnake RIDGID sont les premiers systèmes
de diagnostic de l’industrie. Grâce à une fiabilité inégalée et à une visibilité exceptionnelle
à l’intérieur des canalisations, les dévidoirs avec caméra SeeSnake RIDGID sont munis
de plusieurs câbles à pousser qui sont assez rigides pour effectuer de longs parcours et
assez souples pour prendre des virages serrés. Ces caméras robustes et de petit diamètre
sont dotées de puissants éclairages à DEL pour vous offrir des images nettes dans les
environnements les plus sombres. Voilà à quoi ressemble un quart de siècle d’innovation.
®

®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

ÉCLAIRAGE À DEL ROBUSTES POUR UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE
COMPATIBLE TOUS LES MONITEURS SEESNAKE
MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DES IMAGES VERTICALES
54

DI A G N O S T I C S

D É V I D O I R S AV E C C A M É R A

SEESNAKE RIDGID
®

®

SÉLECTION DU SYSTÈME DE CAMÉRA APPROPRIÉ
Les meilleures décisions sont prises à partir d’une multitude de
renseignements et d’une compréhension approfondie de vos options.
L’achat d’un système de caméra SeeSnake RIDGID n’est pas différent.
La capacité nominale en tuyau d’une caméra peut être un des premiers
éléments pris en compte par les clients pour déterminer le système qui répond
à leurs besoins. Nous définissons la capacité en tuyauterie comme la plage
de tailles de tuyauterie dans laquelle un système SeeSnake donné fonctionne
de manière optimale. Cela signifie que nous évaluons où il est possible de
l’installer physiquement et où il peut fonctionner, tant en termes de sa
capacité à fournir une image exploitable qui éclaircit l’intérieur du tuyau que
de l’emplacement où il peut être poussé pour effectuer une inspection.

Pour la valeur supérieure, notre capacité nominale s’arrête là où nous estimons
que le flexible a une rigidité suffisante pour passer dans un diamètre donné tout en
fournissant un éclairage suffisant pour obtenir une image utilisable de l’intérieur du
tuyau. Il est facile d’utiliser une caméra au-delà de sa capacité nominale, mais il sera
plus difficile de pousser le flexible et les résultats pourraient être moins satisfaisants.
Les capteurs d’image à plage dynamique élevée (HDR) des caméras TruSense
éclairent de nombreux tuyaux plus larges que la capacité nominale, ce qui fait de la
rigidité des câbles à pousser le facteur limitant de ces systèmes. Les flexibles plus
souples négocient plus facilement les courbes, mais l’absence de rigidité de ces
flexibles limite la distance sur laquelle ils peuvent être poussés, même en ligne droite.
Les câbles à pousser plus rigides peuvent pousser plus loin en ligne droite, mais sont
plus rapidement limités lorsque le tuyau comporte plusieurs courbes.
®

Lors du choix d’une caméra d’inspection, il est important de faire correspondre les exigences du travail prévu avec
les caractéristiques d’un système de caméra :

Exigences du travail

Caractéristiques du
système de caméra

Matériau de la
tuyauterie

Longueur du
câble à pousser

Diamètres de
tuyauterie

Capacité
de sonde

Distance

Rigidité du câble
à pousser

Réussite du travail

Diamètre de la
tête de caméra

Compatible TruSense
inclut :

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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SEESNAKE RIDGID
ALIMENTÉ PAR
®

RIDGID.COM/TRUSENSE
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LES PREMIÈRES VRAIES
CAMÉRAS DE DIAGNOSTIC DE
PLOMBERIE AVEC DONNÉES

Les caméras SeeSnake de RIDGID dotées de la technologie TruSense fournissent de puissantes
capacités de données pour le diagnostic de tuyauterie. TruSense établit une liaison bidirectionnelle de
données entre la tête de caméra et un moniteur Wi-Fi SeeSnake série CSx* connecté. Grâce à TruSense,
les capteurs avancés de la tête de caméra transmettent des renseignements précieux sur
l’environnement dans le tuyau.
®

®

®

CAPTEUR D’IMAGE À PLAGE DYNAMIQUE ÉLEVÉE
Les caméras SeeSnake avec la technologie TruSense sont équipées d’un capteur d’image à
plage dynamique élevée (HDR) qui fait un nouveau bond en avant en imagerie de diagnostic. Les
professionnels du diagnostic sont souvent confrontés au défi de pouvoir voir loin dans le tuyau ainsi que
juste devant l’éclairage de la caméra. Un capteur d’image HDR étend la plage dynamique de la caméra,
ce qui permet d’afficher simultanément un rapport plus élevé de zones claires et sombres dans la même
image, sans réduire la visibilité. Cela signifie moins de zones surexposées et de sections de tuyauterie
trop sombres pour être visibles, offrant une clarté et des détails supérieurs.

TILTSENSE

TM

TiltSense est un inclinomètre sur caméra inclus sur les caméras SeeSnake avec la technologie TruSense.
L’inclinomètre mesure l’angle de la caméra. Lorsqu’elle est connectée à un moniteur SeeSnake série CSx,
la caméra peut transmettre son degré d’inclinaison sur l’écran du moniteur, donnant ainsi une indication
utile sur la pente de la caméra.

FONCTIONNALITÉS







	Elle permet la communication bidirectionnelle de données entre la caméra et un moniteur série CSx
L e capteur d’image à plage dynamique élevée fournit des images lumineuses et saturées avec un
niveau de détail amélioré, même dans des conditions d’éclairage difficiles
L ’inclinomètre TiltSense vous permet de connaître le degré d’inclinaison de la caméra à l’intérieur
du tuyau (en cas d’utilisation avec un moniteur série CSx)
	Les modèles de caméras à mise à niveau automatique maintiennent l’image droite

Caméra avec TruSense

Caméra sans TruSense

* Les moniteurs d’enregistrement numériques de la série CSx comprennent SeeSnake CS6x Versa, SeeSnake CS65x et
SeeSnake CS12x de RIDGID

800.769.7743
RIDGID.COM/TRUSENSE
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RIDGID SEESNAKE
STANDARD AVEC TRUSENSE
®

®

®

INSPECTION DE CONDUITES DE 2 PO À 12 PO (50 À 300 MM)
JUSQU’À 325 PI (99 M)
Le RIDGID SeeSnake Standard comporte le câble à pousser le plus rigide et est disponible
en longueurs allant jusqu’à 325 pi (99 m), ce qui le rend parfait pour les longues sections,
particulièrement pour les gros tuyaux avec moins de courbes. Désormais disponible avec la
technologie TruSense et notamment l’inclinomètre TiltSense™ et un capteur d’image HDR,
cette caméra offre une clarté et des performances inégalées.








	COMPATIBILITÉ TOTALE
Il peut être utilisé avec les capteurs d’image HDR et TiltSense.
	ÉCLAIRAGE À DEL HAUTE INTENSITÉ
Pour une visibilité exceptionnelle et une longue vie
	CAMÉRA À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DISPONIBLE
Des images nettes et toujours droites dans le tuyau
	SONDE PUISSANTE FLEXMITTER®
Compatible avec tous les localisateurs RIDGID

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
63583

SL TruSense de 35 mm standard 325 pi (99 m)

63588

TruSense de 35 mm standard 325 pi (99 m)

63603

SL TruSense 35 mm standard 200 pi (61 m)

63613

TruSense 35 mm standard 200 pi (61 m)

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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64497

Guide en étoile de 75 mm, caméra de 35 mm, paquet de 20

97852

Guide de tuyau de 85 mm, caméra de 35 mm, paquet de 10

64502

Guide de tuyau de 150 mm, caméra de 35 mm, paquet de 10

93387

Collier de guidage, caméra de 35 mm, paquet de 4

97832

Chariot à roulettes de 75 mm, tuyaux jusqu’à 6 po (152 mm)

17563

Clé à ergots 35 mm

66463

Trousse de mise à niveau de la caméra TruSense, 35 mm, mise à niveau automatique

66468

Trousse de mise à niveau de la caméra TruSense, 35 mm, Fixé

66523

CSx Via

66528

CSx Via avec 2 batteries et chargeur

68568

Adaptateur Standard/Mini

DI A G N O S T I C S

D É V I D O I R S AV E C C A M É R A

RIDGID SEESNAKE
MINI AVEC TRUSENSE
®

®

®

INSPECTION DES CONDUITES DE 1 ½ PO À 8 PO
(38 À 203 MM) JUSQU’À 200 PI (61 M)
Version plus petite du système emblématique RIDGID SeeSnake Standard, le RIDGID SeeSnake
Mini est équipé de la technologie TruSense comprenant un inclinomètre TiltSense™ et un
capteur d’image HDR. Le modèle Mini est doté d’un câble à pousser relativement rigide qui
permet de trouver un bon équilibre entre l’inspection des longs circuits et les virages serrés.








	COMPATIBILITÉ TOTALE
Il peut être utilisé avec les capteurs d’image HDR et TiltSense
	ÉCLAIRAGE À DEL HAUTE INTENSITÉ
Pour une visibilité exceptionnelle et une longue vie
	CAMÉRA À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DISPONIBLE
Des images nettes et toujours droites dans le tuyau
	SONDE PUISSANTE FLEXMITTER®
Compatible avec tous les localisateurs RIDGID

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
63628

SL TruSense 30 mm Mini 200 pi (61 m)

63633

TruSense 30 mm Mini 200 pi (61 m)

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
67312

Guide en étoile de 101 mm, caméra de 30 mm, paquet de 20

95507

Guide en étoile de 75 mm, caméra de 30 mm, paquet de 6

97462

Guide de tuyau, caméra de 30 mm, paquet de 6

93392

Collier de guidage, caméra de 30 mm, paquet de 4

17558

Clé à ergots 30 mm

66473

Trousse de mise à niveau de la caméra TruSense, 30 mm, mise à niveau automatique

66478

Trousse de mise à niveau de la caméra TruSense, 30 mm, Fixé

66523

CSx Via

66528

CSx Via avec 2 batteries et chargeur

68568

Adaptateur Standard/Mini

800.769.7743
RIDGID.COM/TRUSENSE
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RIDGID SEESNAKE
COMPACT C40 AVEC
TRUSENSE
®

®

®

INSPECTION DES CONDUITES DE 1 ½ PO À 6 PO
(38 À 152 MM) JUSQU’À 131 PI (40 M)
Le dévidoir avec caméra RIDGID SeeSnake Compact C40 offre une installation rapide
et facile, et peut prendre en charge des opérations d’inspection diverses et difficiles.
La technologie TruSense intégrée comprend un capteur d’image HDR pour une visibilité
supérieure dans le tuyau et un inclinomètre TiltSense™ sur la caméra. Le modèle C40 est
compatible avec tous les moniteurs SeeSnake et dispose d’un système à connexion facile
à utiliser pour le moniteur RIDGID SeeSnake CS6x Versa®. Son câble à pousser flexible
à petit diamètre le rend idéal pour les conduites de dérivation de petite taille/exiguës
avec des virages serrés et de courtes distances dans les latéraux principaux.


	SYSTÈME À CONNEXION RAPIDE
Création d’un angle de vue optimal avec le moniteur CS6x Versa

TECHNOLOGIE TRUSENSE
	
Le capteur d’images HDR permet d’obtenir des images nettes et lumineuses, et
l’inclinomètre TiltSense fournit l’angle de la tête de la caméra à l’intérieur du tuyau






	CAMÉRA À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DE 25 MM
Des images nettes et toujours droites dans le tuyau
SONDE FLEXMITTER® PUISSANT E DE 512 HZ
Facile à suivre et compatible avec tous les localisateurs RIDGID
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
63668

Dévidoir Compact C40, 131 pi (40 m) seulement

63823

Système Compact C40 avec moniteur CS6x Versa

63828

Système Compact C40 avec moniteur CS6x Versa, batterie et chargeur

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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47793

Guide de tuyau de 36 mm, caméra de 25 mm, paquet de 1

35338

Guide de tuyau de 45 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

40598

Guide de tuyau de 60 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46708

Guide de tuyau de 85 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46713

Guide de tuyau de 125 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

63868

Divers guide de tuyau, tête de caméra de 25 mm

17553

Clé à ergots 25 mm

DI A G N O S T I C S

D É V I D O I R S AV E C C A M É R A

RIDGID SEESNAKE
COMPACT M40 AVEC
TRUSENSE
®

®

®

INSPECTION DES CONDUITES DE 1 ½ PO À 8 PO
(38 À 203 MM) JUSQU’À 131 PI (40 M)
Offrant de grandes performances dans un petit format, le dévidoir avec caméra
RIDGID SeeSnake Compact M40 est conçu pour faire face à diverses inspections difficiles.
La technologie TruSense fournit des renseignements précieux sur l’environnement à l’intérieur
des tuyaux grâce à un capteur d’image HDR et à un inclinomètre TiltSense™. Il est facile
à installer avec le moniteur RIDGID SeeSnake CS6x Versa® qui peut être monté dans plusieurs
positions, et il est compatible avec tous les moniteurs SeeSnake. De diamètre moyen et
flexible, le câble à pousser est idéal pour les longues distances dans les lignes principales
et secondaires.


	SYSTÈME À CONNEXION RAPIDE
Création d’un angle de vue optimal avec le moniteur CS6x Versa

TECHNOLOGIE TRUSENSE
	
Le capteur d’images HDR permet d’obtenir des images nettes et lumineuses, et
l’inclinomètre TiltSense fournit l’angle de la tête de la caméra à l’intérieur du tuyau






	CAMÉRA À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DE 25 MM
Des images nettes et toujours droites dans le tuyau
SONDE FLEXMITTER® PUISSANT E DE 512 HZ
Facile à suivre et compatible avec tous les localisateurs RIDGID

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
63673

Dévidoir Compact M40, 131 pi (40 m) seulement

63813

Système Compact M40 avec moniteur CS6x Versa

63818

Système Compact M40 avec moniteur CS6x Versa, batterie et chargeur

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
47793

Guide de tuyau de 36 mm, caméra de 25 mm, paquet de 1

35338

Guide de tuyau de 45 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

40598

Guide de tuyau de 60 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46708

Guide de tuyau de 85 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46713

Guide de tuyau de 125 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

63868

Divers guide de tuyau, tête de caméra de 25 mm

17553

Clé à ergots 25 mm

800.769.7743
RIDGID.COM/?XXXXXXXX
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RIDGID SEESNAKE
COMPACT2
®

®

INSPECTION DES CONDUITES DE 1 ½ PO À 6 PO
(38 À 152 MM) JUSQU’À 100 PI (30 M)
Le RIDGID SeeSnake Compact2 offre une superbe qualité d’image dans un format plus petit.
Son système de connexion est compatible avec le moniteur RIDGID SeeSnake CS6x Versa® pour
une installation rapide et facile. Le modèle Compact2 comprend un câble à pousser flexible de
100 pi (30 m) qui s’insère dans les canalisations de plus exigues et permet de naviguer dans
les virages avec facilité.








	SYSTÈME À CONNEXION RAPIDE
À utiliser avec le moniteur CS6x Versa, et compatible avec tous les moniteurs de la série CSx
CADRE MÉTALLIQUE ROBUSTE
Fournit une base solide pour pousser et récupérer le câble
	CAMÉRA À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE DE 25 MM
Des images nettes et toujours droites dans le tuyau
SONDE PUISSANTE FLEXMITTER®
Compatible avec tous les localisateurs RIDGID

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
48093

SeeSnake Compact2 (dévidoir uniquement)

65098

Système SeeSnake Compact2 avec moniteur CS6x Versa

65103

Système SeeSnake Compact2 avec moniteur CS6x Versa, batterie et chargeur

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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47793

Guide de tuyau de 36 mm, caméra de 25 mm, paquet de 1

35338

Guide de tuyau de 45 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

40598

Guide de tuyau de 60 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46708

Guide de tuyau de 85 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46713

Guide de tuyau de 125 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

63868

Divers guide de tuyau, tête de caméra de 25 mm

17553

Clé à ergots 25 mm sans poignée

45363

Adaptateur de batterie CA

56513

Batterie, 18 V 2,5 Ah LI - Monde

56518

Batterie, 18 V 5,0 Ah LI - Monde

64383

Chargeur, 120 V RIDGID Amérique du Nord

DI A G N O S T I C S

D É V I D O I R S AV E C C A M É R A

RIDGID SEESNAKE
MICROREEL
®

®

™

INSPECTION DES CONDUITES DE 1 ½ PO À 3 PO OU 4 PO
(40 À 75 OU 100 MM)* JUSQU’À 100 PI (30 M)
Le RIDGID SeeSnake microReel est une solution économique pour inspecter les tuyaux, en particulier
pour ceux qui n’ont pas besoin d’une tête de caméra avec mise à niveau automatique. Le modèle
microReel passe les coudes à 90 degrés dans la plupart des conduites de 2 po (51 mm). Léger et
portable, le modèle microReel est compatible avec le micro CA-350 et tous les moniteurs SeeSnake.






	TRANSPORT AISÉ
Léger et compact
	TAMBOUR AMOVIBLE
Peut être remplacé par les tambours microDrain® et nanoReel®
	GUIDE INCLUS
Pour une meilleure imagerie à l’intérieur des tuyaux

*3 po (76 mm) lorsqu’il est utilisé avec une caméra d’inspection micro CA-350. 4 po (102 mm) lorsqu’il
est utilisé avec un moniteur SeeSnake.
microReel L100/L100C pour moniteur SeeSnake
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
35133

Sonde microReel L100 (moniteur SeeSnake) (NTSC)

35183

Sonde et compteur microReel L100C (moniteur SeeSnake) (NTSC)

microReel L100/L100C pour micro CA-350
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
40798

Système microReel L100/micro CA-350 (NTSC)

40808

Système microReel L100C/micro CA-350 (NTSC)

35143

Sonde microReel L100 (micro CA-350) (NTSC)

35188

Sonde et compteur microReel L100C (micro CA-350) NTSC

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
35338

Guide de tuyau de 45 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

40598

Guide de tuyau de 60 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

17553

Clé à ergots 25 mm sans poignée

33108

Câble d’interconnexion pour moniteur SeeSnake

33113

Câble d’interconnexion CA-350

55898

Caméra d’inspection micro CA-350

34623

Tambour, microReel L100 115 V

35243

Tambour, microReel L100C 115 V

69758

Accessoire de support

800.769.7743
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RIDGID SEESNAKE
MICRODRAIN
®

®

®

INSPECTION DES CONDUITES DE 1 ¼ PO À 3 PO OU 4 PO
(32 À 76 OU 102 MM)* JUSQU’À 65 PI (20 M)
Le RIDGID SeeSnake microDrain est un système spécialisé conçu pour les inspections dans
les petits tuyaux comme les siphons de WC, les lavabos et les siphons. Léger et compact,
le modèle microDrain fait environ la moitié de la taille des autres systèmes d’inspection et
utilise un câble extrêmement flexible pour parcourir efficacement les virages serrés.






	TRANSPORT AISÉ
Léger et portable
	TAMBOUR AMOVIBLE
Peut être remplacé par les tambours microReel™ et nanoReel®.
	GUIDE INCLUS
Pour une meilleure imagerie à l’intérieur des tuyaux

*3 po (76 mm) lorsqu’il est utilisé avec une caméra d’inspection micro CA-350. 4 po (102 mm) lorsqu’il
est utilisé avec un moniteur SeeSnake.
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
37468

Dévidoir microDrain D65S (SeeSnake) (NTSC)

37473

Dévidoir microDrain D65S (micro CA-350) (NTSC)

40788

Système microDrain D65S/micro CA-350 (SeeSnake) (NTSC)

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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34318

Guide de tuyau de 42 mm, caméra de 22 mm, paquet de 2

40593

Guide de tuyau de 36 mm, caméra de 22 mm, paquet de 2

53088

Clé à ergots 22 mm sans poignée

33108

Câble d’interconnexion pour moniteur SeeSnake

33113

Flexible d’interconnexion pour micro CA-350

55898

Caméra d’inspection micro CA-350

37483

Tambours, microDrain D65S 115 V

69758

Accessoire de support

DI A G N O S T I C S

D É V I D O I R S AV E C C A M É R A

RIDGID SEESNAKE
NANOREEL
®

®

®

INSPECTION DES CONDUITES DE 3⁄4 PO À 2 PO (19 À 51 MM)
JUSQU’À 82 PI (25 M)
Le RIDGID SeeSnake nanoReel est parfait pour les applications sur longue distance et de petit
diamètre. Auparavant accessible uniquement avec des endoscopes, le système nanoReel
est une excellente option lorsqu’il faut inspecter les tuyaux de chaudière, les conduites
d’alimentation, les systèmes d’asperseurs et est utile pour un large éventail d’applications
spécialisées. Il passe les coudes à 90 degrés dans la plupart des lignes de 1 3/16 po (30 mm).






	FORMAT COMPACT
Rangement facile dans le camion
	TAMBOUR AMOVIBLE
Peut être remplacé par les tambours microReel™ et microDrain™
	GUIDE INCLUS
Pour une meilleure imagerie à l’intérieur des tuyaux

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
40008

nanoReel N85S (SeeSnake) (NTSC)

39998

nanoReel N85S (micro CA-350) (NTSC)

40818

Système nanoReel N85S/micro CA-350 (NTSC)

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
42778

Jeu de guides de tuyau de 30 mm et 25 mm, tête de caméra de 16 mm, paquet de 2

40443

Tambour, nanoReel N85S NTSC

55898

Caméra d’inspection micro CA-350

33108

Câble d’interconnexion pour moniteur SeeSnake

33113

Flexible d’interconnexion pour micro CA-350

69758

Accessoire de support

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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RIDGID SEESNAKE RM200
AVEC TRUSENSE
®

®

®

INSPECTION DES CONDUITES DE 1 ½ PO À 8 PO
(38 À 203 MM) JUSQU’À 200 PI (61 M)
Le bac de rangement et le système de transport font du système avec caméra RIDGID
SeeSnake rM200 l’un des dévidoirs les plus pratiques du marché. La technologie TruSense
intégrée comprend un capteur d’image HDR pour une visibilité supérieure dans le tuyau et un
inclinomètre TiltSense™ sur la caméra. La configuration rM200 D2A utilise un câble à pousser
de 200 pi (61 m) modérément rigide qui offre un bon compromis entre la rigidité du câble et
la capacité à naviguer dans les courbes des tuyaux. Le modèle rM200 D2B comprend 165 pi
(50 m) de notre câble à pousser le plus rigide, couplé à un ressort à double emboîtement pour
franchir les virages serrés qui ne sont habituellement pas passables avec un flexible aussi rigide.
TECHNOLOGIE TRUSENSE
	
Le capteur d’images HDR permet d’obtenir des images nettes et lumineuses, et
l’inclinomètre TiltSense fournit l’angle de la tête de la caméra à l’intérieur du tuyau








Tambour rM200B D2B
Réf. catalogue 47538

Tambour rM200 D2A
Réf. catalogue 47548

	SYSTÈME DE TAMBOUR INTERCHANGEABLES
Pour une souplesse d’emploi
	SYSTÈME DE CONNEXION RAPIDE
À utiliser avec les moniteurs CS12x et CS65x. Dévidoirs compatibles avec le moniteur
CS6x Versa®
	ACCESSOIRES INCLUS
Guides de tuyauterie pour une meilleure imagerie à l’intérieur de la tuyauterie et un bac
de rangement pour ranger les outils.

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
63658

Dévidoir SeeSnake rM200A avec tambour D2A avec TruSense

63663

Dévidoir SeeSnake rM200B avec tambour D2B avec TruSense

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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47793

Guide de tuyau de 36 mm, caméra de 25 mm, paquet de 1

35338

Guide de tuyau de 45 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

40598

Guide de tuyau de 60 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46708

Guide de tuyau de 85 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

46713

Guide de tuyau de 125 mm, caméra de 25 mm, paquet de 2

17553

Clé à ergots 25 mm

44038

Bacs de rangement rM200

70758

Tambour rM200 D2A NTSC avec TruSense

70763

Tambour rM200 D2B NTSC avec TruSense

DI A G N O S T I C S

D É V I D O I R S AV E C C A M É R A

APPLICATIONS SIMILAIRES : DIFFÉRENCES DE SYSTÈME
NANOREEL® ET MICRODRAIN® — SPÉCIALITÉ PETITES CONDUITES, GRANDE SOUPLESSE

Nano

Câble à pousser
Ultra Flex

Câble à pousser
High Flex

15 mm

22 mm

82 pi (25 m)

65 pi (20 m)

Sonde
intégrée

Sonde
intégrée

MICROREEL™, COMPACT2 ET COMPACT C40 : TUBES DE TAILLE MOYENNE, SOUPLESSE MODÉRÉE
Câble à pousser
souplesse moyenne

Câble à pousser
souplesse moyenne

25 mm

Mise à niveau
automatique 25 mm

100 pi (30 m)

100 pi (30 m)

Sonde
intégrée

Sonde
FleXmitter®

Câble à pousser
souplesse moyenne

HDR

Mise à niveau
automatique 25 mm
HDR
131 pi (40 m)
Sonde
FleXmitter

COMPACT C40
avec

TiltSense™

TruSense

®

COMPACT M40, RM200 D2A ET SEESNAKE MINI — TUYAUX DE TAILLE MOYENNE, SOUPLESSE MODÉRÉE/RIGIDE
®

Câble à pousser souplesse
moyenne/rigide

HDR

COMPACT M40
avec

TruSense

Câble à pousser
souplesse
moyenne/rigide

Câble à pousser souplesse
moyenne/rigide

Mise à niveau
automatique 25 mm HDR

HDR

Mise à niveau
automatique 25 mm

HDR

Mise à niveau
automatique
30 mm HDR

131 pi (40 m)

200 pi (61 m)

200 pi (61 m)

Sonde
FleXmitter

Sonde
FleXmitter

Sonde
FleXmitter

avec

TiltSense

D2A

TruSense

MINI
avec

TiltSense

TruSense

TiltSense

RM200 D2B ET SEESNAKE STANDARD — LONGUES CONDUITES, GRANDS TUYAUX, LE PLUS RIGIDE
Câble à pousser
rigide

HDR

avec

D2B

TruSense

Câble à pousser
rigide

Mise à niveau
automatique

HDR

Mise à niveau
automatique 35 mm HDR

165 pi (50 m)

200 pi/325 pi (61/99 m)

Sonde
FleXmitter

Sonde
FleXmitter

TiltSense

STANDARD
avec

TiltSense

TruSense

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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MONIT EUR /
ENREGIS T REUR
NUMÉRIQUE
ENTIÈREMENT CONNECTÉ.
La gamme complète des moniteurs/enregistreurs numériques SeeSnake RIDGID est
équipée d’une connectivité Wi-Fi. Les inspections peuvent être filmées grâce à votre
appareil iOS ou Android avec l’application gratuite HQx Live. Chaque moniteur
SeeSnake RIDGID s’intègre parfaitement à nos dévidoirs avec caméra SeeSnake.
®

®

™

®

®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

CONNECTIVITÉ WI-FI : FLUX VERS UN DEUXIÈME ÉCRAN
ENREGISTREMENT PLUS INTELLIGENT : CRÉER DES RAPPORTS DÉTAILLÉS SUR LE TERRAIN
INTÉGRATION PARFAITE : COMPATIBLE AVEC TOUS LES DÉVIDOIRS SEESNAKE RIDGID
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MONITEUR/ENREGISTREUR
SEESNAKE CS6X VERSA RIDGID
®

®

®

LE CADRE PIVOTANT POLYVALENT PERMET UNE FACILITÉ
D’UTILISATION SUR SITE AVEC UN PLACEMENT FLEXIBLE
Le RIDGID SeeSnake CS6x Versa est une solution ergonomique et tout-en-un qui permet de capturer
des contenus multimédias et de délivrer des résultats d’inspection à vos clients. Le CS6x Versa se fixe
facilement sur les dévidoirs de la série Compact et dispose de plusieurs positions de montage et d’un
support réglable en fonction des conditions du site de travail. L’affichage lisible à la lumière du jour de 5,7 po
(145 mm) fournit une image claire et nette à l’intérieur du tuyau. Le CS6x Versa prend en charge l’utilisation
des fonctionnalités TruSense® des dévidoirs avec caméra SeeSnake avec la technologie TruSense.








	SOUPLESSE SUR SITE
Se fixe sur les dévidoirs avec caméra de la série Compact, ou s’utilise de manière autonome
avec tous les dévidoirs avec caméra RIDGID
	MONITEUR RÉGLABLE
Faire pivoter le support et le cadre de montage pour une visibilité optimale
	CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE
Le Wi-Fi intégré permet de diffuser ou d’enregistrer des inspections sur un
appareil iOS® ou Android™ grâce à l’application HQx® Live, ou sur un appareil
fonctionnant sous Windows avec le logiciel HQ pour Windows
	IMAGE DE HAUTE QUALITÉ
L’affichage lisible à la lumière du jour avec réduction des reflets fournit une
image claire de l’intérieur du tuyau

Application
HQx Live*

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION

CS6x Versa se fixe sur tous les dévidoirs
compacts de la série pour un transport
aisé et un flux de travail tout-en-un.

64943

Moniteur CS6x Versa

64968

Système, CS6x Versa avec 2 batteries et chargeur

45363

Adaptateur de batterie CA

56513

Batterie, 18 V 2,5 Ah LI - Monde

56518

Batterie, 18 V 5,0 Ah LI - Monde

64383

Chargeur, 120 V RIDGID Amérique du Nord

*Télécharger l’application HQx Live sur

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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NOUVEAU
MONITEUR/
ENREGISTREUR NUMÉRIQUE
CS65xr SEESNAKE RIDGID
®

®

LE DISQUE STATIQUE À SEMI-CONDUCTEURS INTERNE
VOUS PERMET DE STOCKER DES IMAGES ET DES VIDÉOS
PROVENANT DE PLUSIEURS TRAVAUX
Le modèle CS65xr SeeSnake® RIDGID® est une solution puissante et tout-en-un de création de
rapports pour les diagnostics de plomberie. Construit sur la plateforme éprouvée du moniteur
CS65xr SeeSnake, le modèle CS65xr dispose désormais d’un écran haute résolution XGA 1 024 ×
768 et visible en plein jour pour une visibilité exceptionnelle sur le chantier. Le clavier intégré
résistant à l’eau et le logiciel de rapports complet vous permettent d’améliorer les contenus
multimédia saisis grâce à l’ajout de notes superposées et de renseignements sur le client,
directement sur le chantier.








	COMPATIBILITÉ WI-FI
Vous permet d’envoyer ou d’enregistrer des inspections sur un appareil
iOS® ou Android™ avec l’application HQx® Live

Application

HQx Live*
	PORTS USB
Ports USB doubles pour une livraison facile de plusieurs copies d’une inspection

	GPS INTERNE
Géotaguer les contenus avec des données de positionnement quand elles sont disponibles
	STOCKAGE INTERNE
Le disque statique à semi-conducteurs fournit 128 Go de stockage

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
68768

Moniteur/enregistreur numérique CS65xr avec Wi-Fi

69038

Trousse de CS65xr avec 2 batteries et 1 chargeur

45363

Adaptateur de batterie CA

56513

Batterie, 18 V 2,5 Ah LI - Monde

56518

Batterie, 18 V 5,0 Ah LI - Monde

64383

Chargeur, 120 V RIDGID Amérique du Nord

SeeSnake rM200 avec CS65xr
connecté pour faciliter le transport

*Télécharger l’application HQx Live sur
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MONITEUR/ENREGISTREUR
NUMÉRIQUE CS12X
SEESNAKE RIDGID
®

®

ÉCRAN PLUS GRAND. DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE PLUS
LONGUE. RÉSOLUTION PLUS ÉLEVÉE.
Le moniteur CS12x SeeSnake RIDGID est équipé d’une double batterie pour une autonomie
maximale sur le chantier. Son écran de 12,1 po (307 mm) avec une résolution de 1 024 × 768
garantit un affichage à fort contraste qui reste net et clair à la lumière du jour. Le modèle
CS12x est équipé de notre processeur le plus puissant pour un démarrage rapide et des
performances à grande vitesse.








	CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE
Le Wi-Fi intégré vous permet d’envoyer ou d’enregistrer des inspections
sur un appareil iOS® ou Android™ avec l’application HQx® Live
	ALIMENTATION À BATTERIE DOUBLE
Deux batteries peuvent être installées pour une autonomie maximale

Application
HQx Live*

	PROCESSEUR PUISSANT
Démarrage et performances plus rapides
	AFFICHAGE LARGE DE 12,1 po (307 MM)
Avec une résolution nette et claire de 1 024 × 768

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
57278

Moniteur/enregistreur numérique CS12x

57288

Moniteur CS12x avec 2 batteries et 1 chargeur

45363

Adaptateur de batterie CA

56513

Batterie, 18 V 2,5 Ah LI - Monde

56518

Batterie, 18 V 5,0 Ah LI - Monde

64383

Chargeur, 120 V RIDGID Amérique du Nord

*Télécharger l’application HQx Live sur

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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RIDGID SEESNAKE CSX VIA
®

™

®

Le modèle CSx Via SeeSnake RIDGID est une solution flexible, qui permet d’utiliser son
propre écran. Capturer, diffuser et partager des images de qualité supérieure à partir de
votre appareil. L’application gratuite HQx® Live permet de contrôler à distance la caméra,
le compteur de distance et la sonde. Le modèle CSX Via fonctionne avec tous les systèmes
SeeSnake TruSense®.






	COMMODITÉ ET FLEXIBILITÉ
Interchangeables sur plusieurs dévidoirs par le biais du port de flexible d’interconnexion
	CONNECTIVITÉ FIABLE
Entre le modèle CSx Via et l’appareil mobile pour une productivité
accrue avec l’application HQx Live ou le logiciel HQ pour Windows
	COMPATIBILITÉ MULTI-DÉVIDOIRS
Compatible avec les dévidoirs des séries RIDGID SeeSnake microDrain®,
microReel™, nanoReel®, Compact et rM

Application
HQx Live*

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
66523

Moniteur CSx Via sans concentrateur Wi-Fi

SUPPORT SEESNAKE
STANDARD ET MINI CSX VIA
®

™

Le support SeeSnake Standard & Mini CSx Via convertit n’importe quel dévidoir de caméra
SeeSnake Standard ou Mini en dévidoir Wi-Fi, quand il est apparié avec le dispositif de contrôle
du Wi-Fi CSx Via. Une fois que le support est fixé au cadre en acier, le CSx Via se verrouille,
constituant ainsi une solution flexible qui permet d’utiliser son propre écran pour diffuser,
capturer et partager des images d’inspection de qualité supérieure. Fixer votre support
d'appareil personnel au support à rotule de RAM® intégré de 1 po.
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
68568

Support CSx Via pour dévidoirs Std/Mini

70118

Système, adaptateur Via+STD/Mini Via

70128

Adaptateur Via+STD/Mini Via avec 2 batteries et chargeur

RIDGID SEESNAKE
HQX DOCK
®

*Télécharger l’application HQx Live sur

™

Le RIDGID SeeSnake HQx Dock est conçu pour offrir un moyen flexible et pratique de
monter votre tablette lors de l’utilisation de l’application SeeSnake HQx Live. Doté d’un
support de tablette à ressort, d’un bras à deux rotules et douilles et d’un support pivotant,
le Dock HQx peut supporter la plupart des tablettes et est réglable pour une visualisation
optimale sur le chantier. L’utiliser en tant qu’unité autonome ou le monter sur les dévidoirs
compacts RidGID SeeSnake de la série pour une installation rapide et facile.
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
67363
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LOGICIEL D’INSPECTION NUMÉRIQUE
RIDGID SEESNAKE HQX LIVE
®

®

®

HQx Live est une application gratuite qui fonctionne avec votre moniteur connecté par Wi-Fi
SeeSnake de la série CSx pour partager des inspections avec vos clients. Disponible sur les
appareils iOS® et Android™, HQx Live offre une flexibilité de deuxième écran, ce qui vous permet
de diffuser des vidéos en direct directement sur un appareil mobile. Vous pouvez également
capturer et partager des photos, des contenus médias PhotoTalk™ et des vidéos.

SUIVI ET ENREGISTREMENT






*Télécharger l’application HQx Live et l’application RIDGIDConnect
sur le Google Play ou l’App Store.




**Des frais de messagerie et de transmission de
données peuvent s’appliquer. Certains appareils
Android peuvent ne pas être en mesure d’envoyer
et de recevoir des données sur un réseau cellulaire
alors qu’ils sont connectés à un moniteur CSx par
l’intermédiaire du Wi-Fi.
IOS est une marque commerciale ou une marque
déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres
pays et est utilisée sous licence. Android est une
marque commerciale de Google LLC.





Application HQx Live*

A llumer le Wi-Fi intégré du moniteur pour vous connecter rapidement à un appareil iOS ou Android
Diffuser des séquences d’inspection directement sur un appareil mobile connecté
Capturer des photos, des vidéos et des médias PhotoTalk et les partager rapidement
sur une connexion cellulaire**
Ouvrir la bibliothèque de tâches pour afficher, modifier et gérer facilement les tâches
et les supports d’inspection
Annoter rapidement les médias avec des légendes partageables
Envoyer des courriels, du texte ou des supports d’inspection par le biais d’une variété
de plateformes, y compris YouTube™ (compte Google requis)
Contrôler à distance la caméra et les fonctions du moniteur, telles que la luminosité
de la caméra et la sonde
Garder votre moniteur SeeSnake série CSx mis à jour avec la mise à jour sans fil par radio

OUTILS POUR LES ENTREPRISES
EN LIGNE RIDGIDCONNECT
®

RIDGIDConnect est la seule solution en ligne qui simplifie le processus de rapports, intègre
les supports numériques et les dossiers dans un environnement de stockage hébergé et
qui établit des rapports professionnels que vous pouvez partager avec quiconque.

RIDGIDCONNECT VOUS PERMET :
	de créer de nouveaux rapports de
tâches à partager.
	d’associer tout type de fichier ou support
numérique à un rapport à partager.
	de marquer vos supports pour référence
et une recherche rapide.
	de faire des montages vidéo, d’extraire
des images et d’ajouter des marqueimages pour assurer la chronologie
des événements.
	d’ajouter des repères dans les vidéos
pour orienter les personnes concernées
vers les points d’intérêt.
	de contrôler l’accès à vos
renseignements selon la date
d’échéance ou le nombre total de vues.
	de gérer votre liste de clients
et d’associer des marqueurs
géographiques aux adresses fournies.


Le site RIDGIDConnect présente un grand nombre
d’applications, de captures d’écran et de vidéos pour
vous aider à démarrer rapidement. S’inscrire pour un
compte de base ou plus pour partager tous les types
de supports ou plus ou choisir un compte Express pour
partager des rapports contenant uniquement des images.
Consulter le site www.ridgidconnect.com pour démarrer.

Application
RIDGIDConnect*

	de choisir QuickSend pour télécharger et
partager le rapport en une seule étape.
	d’utiliser des applications bureautiques pour
compresser le support avant le téléchargement.
	de poster des vidéos de niveau pour compenser
le fait que les têtes de caméras ne se mettent
pas automatiquement à niveau.
	de conserver uniquement les notes de
l’entreprise sur les tâches et les clients pour
rappeler les renseignements liés à l’entretien.
	de planifier les tâches, d’établir des rappels
et de répartir le travail au sein de l’entreprise.
	de permettre à vos clients de télécharger un
support dans un rapport afin que vous puissiez
comprendre le problème avant d’arriver sur site.
	d’intégrer harmonieusement des rapports sur
des tâches depuis SeeSnake HQx Live.
	d’effectuer des sauvegardes quotidiennes et
d’accéder à tous vos renseignements 24 h/24
et 7 j/7 par le biais d’un navigateur Internet.


800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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INSPECTION
PORTABLE
FINI LE TRAVAIL AU JUGÉ
Les caméras d’inspection portables RIDGID réduisent le temps nécessaire pour détecter
et diagnostiquer les problèmes difficiles d’accès. À l’aide d’une caméra et d’une source de
lumière reliées par un câble flexible, ces caméras renvoient des images dynamiques sur un
écran LCD numérique à haute visibilité.
®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

ÉCRAN LCD EN COULEUR
ÉCLAIRAGE À DEL AVEC LUMINOSITÉ RÉGLABLE
POIGNÉE-PISTOLET ERGONOMIQUE
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INSPECTION PORTA BLE

CAMÉRA D’INSPECTION
MICRO CA-25 RIDGID
®

PARFAIT POUR LES TRAVAUX D’INSPECTION
DE BASE ET DE COURTE DISTANCE
Le modèle micro CA-25 RIDGID est doté d’une tête de caméra en aluminium de 4 pi de long et de
17 mm de diamètre, avec quatre éclairages par DEL ultra lumineux, qui apportent une qualité
d’image supérieure à son écran LCD en couleur de 2,7 po. Elle possède aussi une sortie vidéo
permettant de transférer les images dynamiques vers des périphériques externes, ainsi qu’une
fonction de rotation d’image numérique sur 180° pour redresser les images.






	IMAGE EN COULEUR
Écran LCD en couleur de 2,7 po (69 mm)
	SORTIE VIDÉO
Transfert d’images dynamiques vers des périphériques externes
	REDRESSAGE DES IMAGES
Les images numériques peuvent pivoter de 180 degrés

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
40043

Caméra d’inspection micro CA-25

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS

75

DI A G N O S T I C S

INSPECTION PORTA BLE

CAMÉRA D’INSPECTION
MICRO CA-150 RIDGID
®

ENREGISTREMENT D’UN MAXIMUM DE 20 IMAGES FIXES
POUR UNE VISUALISATION ULTÉRIEURE À L’ÉCRAN
La caméra d’inspection micro CA-150 RIDGID permet des inspections visuelles plus détaillées
dans les endroits les plus difficiles d’accès. Sa poignée ergonomique utilisable à une main
vous permet d’avoir un contrôle constant, tandis que quatre éclairages à DEL lumineux montés
sur la tête de caméra étanche vous permettent de diagnostiquer le problème. Le micro CA-150
dispose d’un grand écran en couleur de 3,5 po pour une visualisation claire.






	IMAGE EN COULEUR
Écran en couleur de 3,5 po (89 mm)
	CAMÉRA ÉTANCHE
Éclairé par quatre éclairages à DEL lumineux
	VISUALISATION ULTÉRIEURE
Enregistrement d’un maximum de 20 images fixes pour une visualisation

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
36848

Caméra d’inspection micro CA-150

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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37098

Tête de caméra de 6 mm avec flexible de 1 m

37093

Tête de caméra de 6 mm avec flexible de 4 m

37108

Rallonge de flexible 3 pi (1 m)

37113

Rallonge de flexible 6 pi (2 m)

DI A G N O S T I C S

INSPECTION PORTA BLE

CAMÉRA D’INSPECTION
MICRO CA-350 RIDGID
®

BATTERIE AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE DE 12 V POUR
LES INSPECTIONS PROLONGÉES
La caméra d’inspection micro CA-350 RIDGID est idéale pour identifier les fuites ou autres
problèmes derrière les murs et dans les zones difficiles d’accès. La batterie au lithium-ion
rechargeable de 12 V assure une plus longue durée de fonctionnement, permettant ainsi
de réaliser des inspections approfondies. Des fonctionnalités améliorées comme la rotation
de l’image et le zoom numérique facilitent le diagnostic des problèmes potentiels.








	AUTONOMIE PLUS LONGUE
Batterie au lithium-ion rechargeable de 12 V pour les inspections prolongées
	IMAGE EN COULEUR
Écran en couleur de 3,5 po (89 mm)
	CAMÉRA ÉTANCHE
Éclairé par quatre éclairages à DEL lumineux
	FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES
Rotation d’image et zoom numérique

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
55898

Caméra d’inspection micro CA-350

Comprend : micro CA-350 avec un imageur de 17 mm, une batterie, un chargeur, un câble USB, un crochet,
un aimant et des accessoires de miroir, un câble RCA, un adaptateur CA, un casque avec microphone,
une carte SD de 8 Go.

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
37098

Tête de caméra de 6 mm avec flexible de 1 m

37093

Tête de caméra de 6 mm avec flexible de 4 m

37108

Rallonge de flexible 3 pi (1 m)

37113

Rallonge de flexible 6 pi (2 m)

Dévidoirs avec caméra compatibles
RÉF.
CATALOGUE

DESCRIPTION

39998

nanoReel® N85S (micro CA-350) (NTSC)

37473

Dévidoir D65S microDrain® (micro CA-350) (NTSC)

35143

Sonde L100 microReel™ (micro CA-350) (NTSC)

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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LOCALISATION
D’IMPÉTRANTS

LES TROUVER PLUS RAPIDEMENT.
Les localisateurs d’impétrant RIDGID sont dotés d’un affichage cartographique visuel facile à
utiliser qui vous permet de localiser les lignes de distributions et les sondes ou balises en toute
confiance. Ces localisateurs peuvent être utilisés avec les caméras SeeSnake RIDGID équipées
de transmetteur de sonde pour trouver la tête de la caméra pendant une inspection. Ils peuvent
également être utilisés avec un transmetteur de ligne pour trouver les conduites souterraines.
®

®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

TROUVER DES SONDES OU DES BALISES SOUTERRAINES
AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE VISUEL FACILE À UTILISER
ÉMISSION D’UN SIGNAL POUR LOCALISER LES IMPÉTRANTS
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LOCA LIS ATION D’IMPÉ T R A N T S

ÉQUIPEMENTS DE LOCALISATION D’IMPÉTRANTS
RÉCEPTEURS DE LOCALISATION SEEKTECH ET NAVITRACK RIDGID
®

®

®

Les récepteurs de localisation RIDGID donnent aux utilisateurs un moyen précis et instantanément intuitif de localiser les sondes et tracer les lignes de distribution. Alimentés par
un système d’antenne omnidirectionnel et le traitement du signal en temps réel, les récepteurs RIDGID offrent un affichage cartographique visuel facile à utiliser qui vous permet
de localiser en toute confiance. Ils s’utilisent avec une caméra SeeSnake équipée d’un transmetteur de sonde pour localiser la tête de la caméra pendant l’inspection ou avec un
transmetteur de ligne pour repérer des conduites souterraines des impétrants.
®

SeekTech SR-60

SeekTech SR-24

SeekTech SR-20

22163

44473

21893

19238

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui : toutes disponibles

Oui, jusqu’à 35 kHz

Oui, jusqu’à 35 kHz

Non

Toutes jusqu’à 490 kHz

Toutes jusqu’à 35 kHz

Toutes jusqu’à 35 kHz

3

Toutes jusqu’à 490 kHz
OmniSeek (recherche simultanée dans
toutes les bandes passives)
En continu

Toutes jusqu’à 35 kHz
OmniSeek (recherche simultanée dans
toutes les bandes passives)
En continu

Toutes jusqu’à 35 kHz
OmniSeek (recherche simultanée dans
toutes les bandes passives)
En continu

50/60 Hz
En semi-continu

5,4 lb/2,5 kg

4,1 lb/1,9 kg

4 lb/1,8 kg

3 lb/1,4 kg

Non

Oui

Non

Non

4 piles C

4 piles C

4 piles C

4 piles C

RÉF. CATALOGUE
AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE
OMNIDIRECTIONNEL
FRÉQUENCES DÉFINIES
PAR L’UTILISATEUR
NOMBRE DE FRÉQUENCES DE
TRAÇAGE DE CONDUITE ACTIVES
FRÉQUENCES DE SONDE
RECHERCHE PASSIVE
PROFONDEUR
POIDS AVEC BATTERIES
BLUETOOTH®
ALIMENTATION

NaviTrack Scout

®

4

TRANSMETTEURS DE LIGNE SEEKTECH RIDGID
Suivi précis des conduites souterraines des impétrants par application d’un signal avec un transmetteur RIDGID série SeekTech ST. Tous les transmetteurs possèdent des fréquences
multiples et sont capables d’appliquer un signal par connexion directe et induction. De puissants transmetteurs de 5 W et 10 W appliquent un signal puissant qui facilite les localisations.

SeekTech ST-33Q+

SeekTech ST-510

SeekTech ST-305

SeekTech ST-305R

RÉF. CATALOGUE

49338

21903

21898

SORTIE D’ALIMENTATION MAX.

10 W

10 W

5W

5W

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Oui

Oui

Non

Non

FRÉQUENCES DE SUIVI DE LIGNE

Toutes jusqu’à 490 kHz

Sélections jusqu’à 262 kHz

4

4

FRÉQUENCES D’INDUCTION
TRANSMISSION SIMULTANÉE
DE 2 FRÉQUENCES DE LIGNE
POIDS AVEC BATTERIES

8 kHz ou 33 kHz

4

3

3

Non

Non

Oui

Oui
3,1 lb/1,4 kg

50793R

11,8 lb/5,4 kg (18 V) 12,5 lb / 5,7 kg (pile D)

7,9 lb/3,6 kg

2,9 lb/1,3 kg

BLUETOOTH ®

Oui

Non

Non

Non

ALIMENTATION

18 V/6 piles D/externe *

8 piles D/externe*

6 piles C*

18 V/6 piles C*

* La source d’alimentation externe est fournie par l’utilisateur

ADAPTATEUR DE 18 V SEEKTECH RIDGID
Fixer l’adaptateur au SeekTech SR-20, SR-24 ou NaviTrack Scout pour pouvoir l’utiliser avec une batterie de 18 V RIDGID.
L’adaptateur s’insère facilement dans la cavité de la batterie alcaline, offrant une option d’alimentation flexible.
CATALOGUE
RÉF.

DESCRIPTION

66503

Adaptateur de 18 V de localisateur

66518

Adaptateur de localisateur de 18 V avec 2 batteries et chargeur

Accessoires
CATALOGUE DESCRIPTION
RÉF.
72963

Pince de signal d’induction SeekTech

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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LOCALISATEUR SR-60
SEEKTECH RIDGID
®

®

SUIVI DE TOUTE FRÉQUENCE DE 10 HZ À 490 KHZ
Le modèle SR-60 SeekTech RIDGID a le plus grand écran et la plus large gamme de fréquences
pour localiser rapidement et facilement les câbles souterrains et les tuyaux. Le localisateur SR-60
permet de localiser rapidement et en toute confiance dans des conditions difficiles, notamment
en cas de mauvais conducteurs, de mauvaises conditions du sol et de mauvaise mise à la terre.








	POLYVALENCE DE LOCALISATION
Suivi de toute fréquence de 10 Hz à 490 kHz
	AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE
Indique la profondeur, la direction et la trajectoire estimées du réseau
	ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE
Capture l’intégralité du champ de signal pour une vitesse et une précision accrues
	ANTENNES À GRADIENT
Elles fournissent une orientation gauche/droite et aident à évaluer la forme du signal

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
22163

Localisateur de conduites SeekTech SR-60 avec batteries

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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20973

Pince de signal d’induction SeekTech 4 po (100 mm)

21898

Transmetteur SeekTech ST-305 (5 W)

50793R

Transmetteur SeekTech ST-305R (compatible 5 W; 18 V)

29798

Coffret seul de rechange SR-60

DI A G N O S T I C S

LOCA LIS ATION D’IMPÉ T R A N T S

LOCALISATEUR SR-24
AVEC BLUETOOTH ET
GPS SEEKTECH RIDGID
®

®

®

SUIVI DE TOUTE FRÉQUENCE DE 10 HZ À 35 KHZ
Le modèle SR-24 SeekTech RIDGID est un récepteur de localisation d’impétrants de précision
avec GPS et technologie Bluetooth intégrés. Ses antennes omnidirectionnelles capturent
l’intégralité du champ de signal, facilitant ainsi l’acquisition du signal et le suivi de sa
trajectoire. Le récepteur cartographie la position et la direction de l’utilitaire sur son écran
pour une expérience de localisation intuitive. Des avertissements audio et visuels indiquent
à l’opérateur toute déformation du champ de signal afin de pouvoir prendre des mesures
appropriées et éviter ainsi toute erreur de localisation de la position du réseau.








	ANTENNES OMNIDIRECTIONNELLES
Capturent l’intégralité du champ de signal pour une vitesse et une précision accrues
	GPS INTÉGRÉ
Suivi des coordonnées de localisation pour les applications de cartographie et GIS
	RIDGIDTRAX
Flux de données vers les téléphones et tablettes iOS® et Android™
ou vers des instruments GPS de haute précision
	GRAND ÉCRAN
Indique la profondeur, la direction et la trajectoire estimées du réseau

Application
RIDGIDTrax*

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
44473

Localisateur de ligne SeekTech SR-24 avec Bluetooth et GPS

66513

Localisateur de ligne SeekTech SR-24 avec adaptateur de 18 V et coffret seul

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
20973

Pince de signal d’induction SeekTech de 4 po (100 mm)

21898

Transmetteur SeekTech ST-305 (5 W)

22173

Coffret seul de remplacement SR-20/SR-24 (piles C)

50793R

Transmetteur SeekTech ST-305R (compatible 5 W; 18 V)

66503

Adaptateur de 18 V de localisateur

66518

Trousse d’adaptateur de 18 V de localisateur avec 2 batteries et chargeur

66498

Coffret seul de remplacement SR-20/SR-24 (piles 18 V)

*Télécharger l’application RIDGIDTrax sur

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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LOCALISATEUR SR20 SEEKTECH RIDGID
®

®

SUIVI DE TOUTE FRÉQUENCE DE 10 HZ À 35 KHZ
Le modèle SR-20 SeekTech est un localisateur de ligne d’impétrants léger mais robuste qui
fournit tous les renseignements nécessaires pour localiser les câbles et les tuyaux souterrains.
Il dispose d’une antenne omnidirectionnelle et d’antennes de gradient pour localiser et suivre
rapidement la trajectoire de la ligne cible.








	ANTENNES OMNIDIRECTIONNELLES
Capturent l’intégralité du champ de signal pour une vitesse et une précision accrues
	AFFICHAGE CARTOGRAPHIQUE
Indique la profondeur, la direction et la trajectoire estimées du réseau
	ANTENNES À GRADIENT
Elles fournissent une orientation gauche/droite et aident à évaluer la forme du signal
	MÂT PLIABLE
Pour un transport et un rangement aisé

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
21893

Localisateur de ligne SeekTech SR-20 (avec coffret)

46918

Transmetteur SR-20 et ST-305 + pince de signal d’induction de 4 po

66508

Transmetteur SR-20 et ST-305R + pince à induction et adaptateur de 18 V de localisateur

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
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20973

Pince de signal d’induction SeekTech de 4 po (100 mm)

21898

Transmetteur SeekTech ST-305 (5 W)

22173

Coffret seul de remplacement SR-20/SR-24 (piles C)

50793R

Transmetteur SeekTech ST-305R (compatible 5 W; 18 V)

66503

Adaptateur de 18 V de localisateur

66518

Trousse d’adaptateur de 18 V de localisateur avec 2 batteries et chargeur

66498

Coffret seul de remplacement SR-20/SR-24 (piles 18 V)

DI A G N O S T I C S

LOCA LIS ATION D’IMPÉ T R A N T S

LOCALISATEUR RIDGID
NAVITRACK SCOUT

®

®

PERMET DE TROUVER LES TRANSMETTEURS EN LIGNE
SEESNAKE RIDGID, LES SONDES ET LES CONDUITES
MÉTALLIQUES SOUS TENSION.
®

Le localisateur NaviTrack Scout est conçu pour résoudre les problèmes de localisation
de sondes les plus difficiles à l’aide de la même technologie de localisation omnidirectionnelle
que les localisateurs de lignes utilitaires complets de la série SR . Le NaviTrack Scout offre
une mesure continue de la profondeur lorsque l’orientation du récepteur est correcte.
®







	ANTENNE MULTIDIRECTIONNELLE
Aucun signal nul ou fausse crête pour compliquer la localisation
	PLUS PRÉCIS
Vérifier la position de localisation à l’aide d’un affichage micro-cartographique
pour marquer les pôles distinctifs devant et derrière la cible
	PROFONDEUR AUTOMATIQUE
La profondeur est calculée automatiquement et affichée dès qu’elle dépasse la cible

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
19238

Localisateur NaviTrack Scout

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
16728

Sonde à batterie NaviTrack, 512-AAA

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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TRANSMETTEUR ST-33Q+
SEEKTECH RIDGID
®

®

CONNEXION DIRECTE À TOUTE FRÉQUENCE DE 10 HZ À 490 KHZ
Le transmetteur de ligne ST-33Q+ SeekTech de RIDGID avec Bluetooth® est un puissant
transmetteur de ligne permettant d’appliquer un signal aux tuyaux et câbles souterrains. Il
se connecte directement en utilisant n’importe quelle fréquence de 10 Hz à 490 kHz* avec une
puissance allant jusqu’à 10 W. Le modèle ST-33Q+ est flexible : il utilise des piles alcalines de
type D ou des batteries rechargeables RIDGID de 18 V pour réduire au minimum les interruptions
sur le chantier. De plus, la fonctionnalité Bluetooth permet d’achever des tâches de localisation
complexes plus rapidement en changeant, grâce à la technologie sans fil, la fréquence de
transmission du récepteur SR-24 à une distance pouvant atteindre 200 verges.






	PLUS DE COURANT
Induction de 8x plus de courant que les transmetteurs traditionnels, ce qui vous permet
de marcher et de tracer plus loin
OPTIONS D’ALIMENTATION
Fonctionnement sur batterie au lithium-ion de 18 V rechargeable, six piles de type D
ou source d’alimentation de 10 à 28 Vcc externe
CONTRÔLE SANS FIL
Il est possible également de changer la fréquence transmise jusqu’à une distance de 200 verges

*Jusqu’à 90 kHz pour les appareils vendus en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
49338

Transmetteur ST-33Q+ SeekTech avec Bluetooth et batterie 18 V RIDGID

20973

Pince de signal d’induction SeekTech de 4 po (100 mm)

44853

Jeu de (2) batteries de 2,0 Ah et (1) chargeur de 120 V

TRANSMETTEUR
ST-510 SEEKTECH RIDGID
ALIMENTER LES CONDUITES MÉTALLIQUES POUR
LES SUIVRE AVEC UN LOCALISATEUR.
Le transmetteur ST-510 SeekTech de RIDGID offre une puissance de sortie totalement variable de 10 W.
Son écran LCD fournit un signal visuel instantané sur la résistance de la ligne et le débit de courant,
tandis qu’un signal sonore confirme que l’état du circuit est correct avant de commencer un suivi.






	PUISSANCE VARIABLE
Puissance de sortie totalement variable de 10 W
ÉCRAN LCD
Signal visuel instantané sur la résistance de la ligne et le débit de courant
CONFIRMATION SONORE
Confirmation de l’état du circuit avant de commencer un suivi

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
21903
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Transmetteur ST-510 SeekTech (10 W)

DI A G N O S T I C S
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TRANSMETTEURS ST-305 ET
ST-305R SEEKTECH RIDGID
®

®

Les modèles ST-305 et ST-305R SeekTech RIDGID sont des transmetteurs multifréquences compacts
mais puissants. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel récepteur RIDGID SeekTech ou NaviTrack®
pour trouver des conducteurs enfouis tels que des tuyaux, des câbles et des fils.
ST-305







	TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT
Application d’un signal sur un conducteur enterré directement à l’aide des fils métalliques,
par induction avec l’antenne interne ou avec l’accessoire pour pince à induction SeekTech
en option
	OPTIONS DE SORTIE À FRÉQUENCES MULTIPLES
Des fréquences basses, moyennes et hautes de 1 à 262 kHz sont disponibles
	COMPATIBILITÉ COMPLÈTE DU RÉCEPTEUR
Conçu pour être utilisé avec n’importe quel récepteur SeekTech ou NaviTrack pour tracer
et marquer la position des tuyaux et des câbles enfouis

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION

ST-305R
Avec son sabot de batterie, le modèle ST-305R peut être alimenté
par une batterie rechargeable au lithium-ion de 18 V ou six piles
alcalines ou six piles de type C NiMH.

21898

Transmetteur SeekTech ST-305 (5 W)

50793R

Transmetteur SeekTech ST-305R (compatible 5 W; 18 V)

66933

Système ST-305R SeekTech avec batterie et chargeur

ACCESSOIRE DE PINCE
DE SIGNAL D’INDUCTION
RIDGID SEEKTECH
COMPATIBLE AVEC TOUS LES TRANSMETTEURS RIDGID
La pince de signal d’induction SeekTech de RIDGID permet d’appliquer un signal à un câble
ou un tuyau lorsqu’une connexion directe n’est pas possible.
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
72963

Pince d’induction SeekTech

SONDE À BATTERIE
NAVITRACK RIDGID
CONFORME AUX NORMES FCC
CLASSE B ET EN 55022 CLASSE B
Le transmetteur à distance RIDGID se fixe au câble de déboucheur de drains ou au tuyau
de l’hydrocureuse pour localiser les conduites. Il se caractérise par un signal de 512 Hz et un éclairage
à DEL clignotant qui indique que la sonde est en cours de transmission.
RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
16728

Sonde à batterie NaviTrack, 512 – AAA

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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LOCALISATEUR
MAGNÉTIQUE MR-10 RIDGID

®

LOCALISATION RAPIDE D’OBJETS EN FER OU EN ACIER ENFOUIS
Le localisateur magnétique MR-10 RIDGID permet de localiser rapidement les objets en fer
ou en acier enfouis tels que : les vannes/bouches à clé, les tampons de regard, les tuyaux en
fonte, les boîtiers en acier, les tubages de puits, les fosses septiques renforcées et les fiches
d’arpentage. La fonction AutoNull bloque les interférences métalliques avoisinantes comme
les véhicules ou les clôtures à chaînes.




	CONCEPTION ROBUSTE
Coffret et piles inclus
	AUTONULL
Blocage des interférences métalliques

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
53068

Localisateur magnétique MR-10 avec coffret

Signal pour une
cible orientée
verticalement - Plus
grand sur le dessus

+/-

Signal pour une cible
orientée horizontalement Plus grand sur les
extrémités

+

Bouton MARCHE/ARRÊT
Activer Auto null
Haut-parleur
Réglage
sensibilité/gain

-

Signaux et polarité des cibles verticales et horizontales.
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LOCALISATEUR DE DÉFAUTS
AVEC CADRE EN A RIDGID
®

LOCALISATION DES RUPTURES D’ISOLATION JUSQU’À 2 MÉGOHMS
Le localisateur de défauts avec cadre en A RIDGID simplifie la localisation des problèmes
en terre d’un câble isolé enfoui. Son cadre en aluminium thermolaqué durable et léger est
exceptionnellement durable, tandis que les boutons à membrane résistant aux intempéries
résistent à tout ce que Mère Nature peut infliger.




	LOCALISATEUR DE RUPTURE
Localisation des ruptures d’isolation jusqu’à 2 mégohms
	CONSTRUCTION ROBUSTE
Cadre en aluminium thermolaqué durable et boutons à membrane résistant aux intempéries

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
56613

Localisateur de défauts (FR-30) et récepteur (FT-103) avec cadre en A

Accessoires
RÉF.
CATALOGUE

DESCRIPTION

20973

Pince de signal d’induction SeekTech de 4 po (100 mm)

22163

Localisateur de conduites SR-60 SeekTech RIDGID avec coffret

44473

Localisateur de conduites SR-24 avec Bluetooth et GPS

21893

Localisateur de conduites SR-20 SeekTech RIDGID avec coffret

®

Pièces de rechange
RÉF.
CATALOGUE

DESCRIPTION

57753

Transmetteur FT-103 3 W

57758

Récepteur avec cadre en A, localisateur de défauts FR-30

57763

Piquet de terre, FT-103

57768

Fils de test rouge et noir, FT-103

800.769.7743
RIDGID.COM/LOCATING
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ESSAI ET
MESURE
PRÉDIRE. EMPÊCHER. AGIR.
Les imageurs thermiques RIDGID sont dotés des dernières technologies, notamment de la
meilleure image de leur catégorie et d’une interface facile à utiliser, pour vous aider à anticiper
plus efficacement les problèmes avant qu’ils ne surviennent et éviter des temps morts coûteux.
Nos imageurs thermiques robustes (couverts par la meilleure garantie du secteur) vous donnent
la confiance nécessaire pour mener à bien n’importe quelle mission.
®

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

LA SUPERRÉSOLUTION DOUBLE CONCRÈTEMENT LA RÉSOLUTION DE VOTRE CAMÉRA
 -ASSIST RÈGLE FACILEMENT L’ÉMISSIVITÉ ET LA TEMPÉRATURE REFLÉTÉE (RTC)
DE L’OBJET EXAMINÉ
SCALEASSIST DÉFINIT AUTOMATIQUEMENT L’ÉCHELLE OPTIMALE DE L’IMAGE THERMIQUE
88
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IMAGEUR THERMIQUE
RT-3 RIDGID
®

RÉSOLUTION INFRAROUGE : 160 × 120 PIXELS
(320 × 240 PIXELS AVEC SUPERRÉSOLUTION)
Le modèle RT-3 RIDGID est l’entrée parfaite dans la thermographie. Visualiser les écarts de
température à partir de 0,12 °C et reconnaître automatiquement les points chauds et froids.






	SCALEASSIST
Définit automatiquement l’échelle optimale de l’image thermique
	PLAGE DE MESURE
-20 °C à +280 °C
	CHAMP DE VISION (FOV)
31° × 23°

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
57533

Imageur thermique RT-3 RIDGID

IMAGEUR THERMIQUE
RT-5 RIDGID
RÉSOLUTION INFRAROUGE : 160 × 120 PIXELS
(320 × 240 PIXELS AVEC SUPERRÉSOLUTION)
Le modèle RT-5x RIDGID est un imageur thermique numérique intégré qui vous permet
d’envoyer rapidement des rapports sur site. Il a une plage de mesure de -30 °C à +650 °C
avec un champ de vision de 31° × 23°.








	SCALEASSIST
Définit automatiquement l’échelle optimale de l’image thermique
-ASSIST
Règle facilement l’émissivité et la température reflétée (RTC) de l’objet examiné
	WI-FI ACTIVÉ
Envoyer rapidement des rapports depuis le terrain
	APPLICATION THERMIQUE RIDGID
Visualisation, édition et analyse des images capturées par l’imageur
thermique directement sur votre appareil mobile et partage des rapports

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
57528

Application
thermique
RIDGID*

Imageur thermique RT-5x RIDGID avec Wi-Fi

*Télécharger l’application thermique RIDGID sur

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS
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IMAGEUR THERMIQUE
RT-7X RIDGID
®

RÉSOLUTION INFRAROUGE : 240 × 180 PIXELS
(480 × 360 PIXELS AVEC SUPERRÉSOLUTION)
L’imageur thermique RT-7x RIDGID a une résolution de 240 × 180 qui peut identifier les différences de
température à partir de 0,09 °C. Il a une plage de mesure de -30 °C à +650 °C avec un champ de vision
de 35° × 26°. Appuyer sur l’application thermique pour envoyer rapidement des rapports sur le site.








	SCALEASSIST
Définit automatiquement l’échelle optimale de l’image thermique
-ASSIST
Règle facilement l’émissivité et la température reflétée (RTC) de l’objet examiné
	WI-FI ACTIVÉ
Envoyer rapidement des rapports depuis le terrain
	APPLICATION THERMIQUE RIDGID
Visualisation, édition et analyse des images capturées par l’imageur
thermique directement sur votre appareil mobile et partage des rapports

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
57523

Application
thermique RIDGID*

Imageur thermique RT-7x RIDGID avec Wi-Fi

IMAGEUR THERMIQUE
RT-9X RIDGID
RÉSOLUTION INFRAROUGE : 320 × 240 PIXELS
(640 × 480 PIXELS AVEC SUPERRÉSOLUTION)
Le modèle RT-9x RIDGID est un imageur thermique professionnel doté de la plus haute résolution
que RIDGID puisse offrir. La caméra numérique capable d’identifier les différences de température
à partir de 0,06 °C. Il a une plage de mesure de -30 °C à +650 °C avec un champ de vision de
42° × 30°. Appuyer sur l’application thermique pour envoyer rapidement des rapports sur le site.










*Télécharger l’application thermique RIDGID sur

	SCALEASSIST
Définit automatiquement l’échelle optimale de l’image thermique
-ASSIST
Règle facilement l’émissivité et la température reflétée (RTC) de l’objet examiné
	WI-FI ACTIVÉ
Envoyer rapidement des rapports depuis le terrain
	ZOOM NUMÉRIQUE
2x, 3x et 4x
	APPLICATION THERMIQUE RIDGID
Visualisation, édition et analyse des images capturées par l’imageur
thermique directement sur votre appareil mobile et partage des rapports

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
57518
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Imageur thermique RT-9x RIDGID avec Wi-Fi

Application
thermique RIDGID*
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ESSAI ET MESURE

THERMOMÈTRE
INFRAROUGE
MICRO IR-200

DÉTECTEUR DE
GAZ MICRO CD-100
LE MOYEN RAPIDE ET FACILE
D’IDENTIFIER LES GAZ COMBUSTIBLES

RELEVÉS DE TEMPÉRATURE
DE SURFACE PRÉCIS ET RAPIDES










	DOUBLE LASER DE CLASSE II ULTRA NET
Identification facile de la surface à mesurer



	MESURES PRÉCISES
Un rapport de distance de 30 à 1 vous permet de prendre
des mesures précises à grande distance



	ÉMISSIVITÉ RÉGLABLE
Mesurer la température de pratiquement n’importe quelle surface


	PLAGE PERSONNALISÉE
Les alarmes visuelles et sonores ainsi que les alarmes basses
s’activent lorsque les températures s’inscrivent hors des
plages définies

	RÉGLAGE À L’AIDE D’UN SEUL BOUTON
Modification des paramètres de sensibilité par simple pression
sur un bouton
	DÉTECTION DANS LES ESPACES CONFINÉS
La sonde flexible de 16 po (40 cm) est parfaite pour
les zones difficiles d’accès
	ENTRETIEN SUR LE TERRAIN
Remplacement du capteur sur le chantier pour plus
de temps de fonctionnement

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
36798

	TRI-MODE DETECTION™
Les alertes visuelles, sonores ou vibratoires peuvent
être adaptées à votre environnement

36163

Thermomètre infrarouge sans contact micro IR-200

Détecteur de gaz combustible micro CD-100

TÉLÉMÈTRE LASER AVANCÉ
MICRO LM-400
TÉLÉMÈTRE LASER
MICRO LM-100
RELEVÉS DE DISTANCE RAPIDES ET CALCULS AVANCÉS
PARTAGEABLES PAR TÉLÉPHONE OU TABLETTE.






LM-400
LM-100


*Télécharger l’application RIDGIDSketch sur

	VISIBILITÉ CLAIRE
Grand écran rétro-éclairé à quatre lignes
	MESURE DE L’ANGLE D’INCLINAISON
Obtention de mesures indirectes pour les zones difficiles d’accès
	CONNEXION BLUETOOTH®
Visualisation, stockage et partage des données par le biais d’un téléphone ou d’une
tablette (LM-400 uniquement)
	APPLICATION RIDGIDSKETCH™
Annoter les mesures sur l’image

RÉF.
CATALOGUE DESCRIPTION
36813

Télémètre laser micro LM-400 avec BLE

36158

Télémètre laser micro LM-100

Application
RIDGIDSketch*

800.769.7743
RIDGID.COM/DIAGNOSTICS`
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