
LES AFFLEUREUSES COMPACTES :  
PRÉCISION ET PRODUCTIVITÉ MAXIMALES.



Li HD
T E C H N O L O GY

R

Vous trouverez des informations 
sur www.metabo.com

Préparation optimale du revêtement par 
poudre / peinture sur les arêtes

Travail des arêtes à l'aide d'une 
affleureuse :
�� Arêtes parfaitement arrondies 
R2 / R3
�� Revêtement uniforme 
� protection optimale contre 
la ocrrosion

Sans travail des arêtes :
�� Revêtement irrégulier 
(dégarnissage des arêtes)  
�Risque de rouille

Qualité élevée des surfaces -  
résultats précis

 � Surfaces uniformes sans autres 
travaux de finition

 � Rayons parfaits pour une préparation 
optimale des arêtes pour les 
revêtements

 � Ébarbage fin de tôles droites

DES RÉSULTATS PARFAITS : PLUS FACILEMENT, PLUS 
RAPIDEMENT ET DE MANIÈRE PLUS ÉCONOMIQUE.
Les affleureuses compactes pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes 

visibles. Avec ou sans fil - elles sont parfaites pour égaliser ou arrondire des arêtes de 

fraisage et de découpage, pour le chanfreinage de tuyaux et pour l'ébarbage de tôles avec 

de nombreux contours. Endurance unique
Grâce à la technologie LiHD 
révolutionnaire pour :  
67 % de puissance en plus,  
87 % d'autonomie en plus et  
100 % de longévité en plus. 
Jusqu'à 88 mètres d'ébarbage avec 
une seule charge de batterie LiHD. 
Acier de construction : chanfrein 45° x 0,5 mm 

Également disponible 
comme machine filaire : 
KFM 9-3 RFPremière affleureuse sans fil 

pour chanfreins de 45° jusqu'à 
4 mm et rayons R2 / R3

Économies convaincantes Nombreux domaines d'application

Arêtes droites
Travail des arêtes droites 
avec butée-guide à partir 
d'une épaisseur de tôle de 
2 mm

Arrondis / contours extérieurs
Travail des arrondis avec 
anneau d'usure à partir d'une 
épaisseur de tôle de 4 mm

Alésages / contours intérieurs 
Travail de diamètres intérieurs 
et d'alésages avec anneau 
d'usure à partir d'une 
épaisseur de tôle de 4 mm

Plus petit diamètre intérieur :
13 mm

Arêtes / contours possiblesFormes de chanfrein possibles

Économie maximale grâce à la 
tête de fraisage universelle
�� Une tête de fraisage pour des 
chanfreins de 45° et les 
rayons R2/R3
�� Seul le remplacement des 
plaquettes amovibles en 
carbure est nécessaire

Utilisation rapide et facile grâce 
au contrôleur à touche unique 
breveté
�� Réglage sans outil de la 
profondeur de fraisage par 
incréments de 0,1 mm
�� Crans intégrés pour une 
utilisation rapide et contre le 
déréglage involontaire de la 
profondeur de fraisage durant 
le travail 

Avec meuleuse d'angle

Rayons  R2/R3

Chanfrein 45°



Votre distributeur 
Metabo :

Li HD
T E C H N O L O GY

R

Metabo S.A.S
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Téléphone +49 (0) 7022 72-0
Fax +49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.fr

Garantie XXL 3 ans
Bénéficiez de la garantie XXL de 3 ans sur 
toutes nos machines. Il suffit de vous inscrire 
sur notre site Internet dans les 4 semaines 
suivant votre achat et votre garantie normale 
sera étendue à 3 ans.

KFM 16-15 F
Hauteur de chanfrein max. à 45° : 15 mm

KFM 15-10 F 
Hauteur de chanfrein max. à 45° : 10 mm

KFMPB 15-10 F 
Hauteur de chanfrein max. à 45° : 10 mm

Une plaquette amovible en carbure adaptée pour chaque application.
Pour le travail facile et parfait des chanfreins et des rayons.

10 plaquettes amovibles 
en carbure pour 
chanfrein de 45°
Réf. 623560000

10 plaquettes 
amovibles en 
carbure R2
Réf. 623561000

10 plaquettes 
amovibles en 
carbure R3
Réf. 623562000

Équipement standard commun : 
2 plaquettes amovibles en carbure pour chanfrein 
de 45°, 2 plaquettes amovibles en carbure pour 
rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure pour 
rayon R3, butée-guide, tournevis Torx 15, poignée 
supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), mallette 
MetaLoc

* Vous trouverez les versions d'équipement 
disponibles sur Internet.

Caractéristiques techniques KFM 9-3 RF KFM 18 LTX 3 RF
Référence 601751 601754*
Puissance absorbée nominale 900 W -
Tension de la batterie - 18 V
Vitesse de rotation à vide 11 500 tr/min. 7000 tr/min.
Type d'arêtes Chanfreins et rayons Chanfreins et rayons
Angles de chanfrein 45° 45°
Largeur de chanfrein max. 45° 6 mm 6 mm
Hauteur de chanfrein max. 45° 4 mm 4 mm
Rayons possibles R2 / R3 R2 / R3
Échelonnement du réglage de la profondeur 
de fraisage 0,1 mm 0,1 mm

Plus petit diamètre intérieur pour les arrondis 13 mm 13 mm
Poids (sans câble / avec batterie) 2,5 kg 3,1 kg
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Nouveauté : les affleureuses pour la préparation des cordons de soudure.

Votre distributeur Metabo :

Inscriptions sur www.metabo-service.com/fr/xxl

Les affleureuses compactes.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU


