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MOD. NO. MG1A MG1HD MG6HDE
PROD. NO. 402111 402114 402115

Dim. du collet 1/4" 1/4" 1/4"
Vitesse libre tr/mn 25,000 20,000 20,000
Longueur hors tout 6-1/4" 5-3/4" 12"
Poids en lb .88 1.35 2.8
Consom. moyenne pi3/mn 4 4.5 4.5
Diam. min. du boyau 3/8" 3/8" 3/8"
Entré d'air N.P.T. 1/4" 1/4" 1/4"

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2

MINI ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.3 cv
MG1A (402111)  Rendement normal
• Boîtier court permettant d’atteindre les endroits exigus
• Montage entier sur roulements à billes pour assurer la durée de l'outil
• Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
• Verrouillage automatique du levier évitant la mise en marche

accidentelle du moteur
• Dispositif d’échappement arrière
• Régulateur d'air incorporé
• Idéale pour une foule d'utilisations avec une vaste gamme d'accessoires

Accessoires standards: clés, collet de 1/8"

MINI ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.6 cv
MG1HD (402114) À haut rendement
• Boîtier de longueur miniature avec moteur de 0.6 chevaux vapeur faisant

de l'aléseuse modèle MG1HD le meilleur outil compact et de puissance
supérieure offert par JET

• Comprend quatre roulements à billes, boîtier de moteur en aluminium usiné
contribuant à prolonger au maximun la durée de vie de l'outil

• Couvercle isolant en vinyle assurant un confort d’utilisation et une sécurité maximum
• Levier de comande avec loquet de sécurité procurant une facilité

et une sécurité de fonctionnement accrues
• Dispositif d’échappement avant réduisant au minimum la longueur

hors tout absolue de l’outil
• Crépine d’aspiration d’air visant à prolonger la durée de vie utile de l’outil
• Outil idéal pour l’enlèvement maximum de matière dans les endroits restreints

Accessoires standards: clés

ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.6 cv
MG6HDE (402115) À haut rendement - allongée 6"
• Aléseuse à haut rendement possédant les mêmes caractéristiques remarquables

que le modèle MG1HD, mais allongée de 6"
• Ce modèle allongée fait de cette aléseuse un outil idéal pour les travaux

de montage sur tour, de fonderie, d’entretien et de réparation, ainsi que pour
les opérations de matricage, de modelage, de fabrication de métal
et de fabrication de chaudières
Accessoires standards: clés

ALÉSEUSES

JET tient en stock une vaste gamme d’accessoires de meules
à rectifier les matrices comprenant des tiges montées, des
fraises en carbure, des meules à lamelles abrasives et des
brosses métalliques. Consultez notre catalogue d’outils
coupants et abrasifs pour en connaître les spécifications.
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MOD. NO. DG149HD DG149HDE MGL90 MG90HD
PROD. NO. 402116 402117 402112 402113

Dim. du collet 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Vitesse libre tr/mn 18,000 18,000 18,000 14,500
Longueur hors tout 7-1/16" 13-1/4" 5-1/2" 7-1/2"
Poids en lb 1.6 3 1.25 2
Consom. moyenne pi3/mn 6 6 4 5
Diam. min. du boyau 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Entré d'air N.P.T. 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2

ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.9 cv
DG149HD (402116) À très haut rendement
• Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre aléseuse la plus puissante
• Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
• Quatre roulements à billes avec cylindre en alliage d'acier finement usiné et

deux plaques d'embout du moteur en acier sont les stiques qui aident à livrer
une longue durée de vie à l'outil

• Bouton de déclenchement et verouillage automatique du levier de commande
pour contrôle, confort et sécurité

• L’échappement vers l’arrière réduit la quantité de poussières pour assurer
le confort de l’utilisateur

• Crépine d’entrée d’air pour une plus longue durée de vie du moteur
Accessoires standards: clés

ALÉSEUSE DE 1/4" - 0.9 cv
DG149HDE (402117) À très haut rendement
Allongée 6"
• Aléseuse à haut rendement possédant les mêmes caracteristiques

remarquables que le modéle DG149HD, mais allongée de 6"
• Moteur de 0.9 chevaux vapeur, notre aléseuse allongée la plus puissante
• Boîtier usiné en aluminium offrant une très grande résistance
• Ce modèle allongée fait de cette aléseuse un outil idéal pour les travaux

de montage sur tour, de fonderie, d’entretien et de réparation, ainsi que pour
les opérations de matricage, de modelage, de fabrication de métal
et de fabrication de chaudières
Accessoires standards: clés

ALÉSEUSE COUDÉE DE 1/4" - 0.3 cv
MGL90 (402112) 90° À rendement normal
• Excellent outil pour le meulage en souplesse de coins difficiles à atteindre
• Système d'engrenages biseaux précis réduisant la vitesse, maximisant

la puissance dans les espaces de travail limités
• Montage entier sur roulements à billes pour assurer la durée de l’outil
• Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
• Régulateur d’air incorporé

Accessoires standards: clés, collet 1/8"

ALÉSEUSE COUDÉE DE 1/4" - 0.6 cv
MG90HD (402113) 90° À haut rendement
• Moteur de 0.6 chevaux vapeur, notre aléseuse coudée la plus puissante
• Le concept angulaire de la tête permet d’atteindre les endroits

difficiles d’accès
• Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
• L’échappement vers l’arrière réduit la quantité de poussières

sur les lieux de travail
• Crépine d’entrée d’air pour une plus longue durée de vie du moteur

Accessoires standards: clés

ALÉSEUSES
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MEULEUSE COUDÉE DE 4"
AG40L (402304) À rendement normal
• Excellente meuleuse angulaire de gamme intermédiaire
• Légère et compacte
• Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage

accidentel du moteur
• Particulièrement recommandée pour la remise à neuf de pièces

d'automobiles et les marchés industriels de service normal comme
les ateliers de M.R.O. et d'usinage
Accessoires standards: Protecteur, poignée latérale, clés et meule

MEULEUSE COUDÉE DE 5"
AG50L (402305) À rendement normal
• Excellente meuleuse angulaire de gamme intermédiaire
• Légère et compacte
• Levier de commande à verrouillage automatique pour éviter le démarrage

accidentel du moteur
• Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
• Particulièrement recommandée pour la remise à neuf de pièces

d'automobiles et les marchés industriels de service normal comme les
ateliers de M.R.O. et d'usinage
Accessoires standards: Protecteur, poignée latérale, clés et meule
Adaptateur de broche de 10 mm - 5/8-11

MOD. NO. AG40L AG50L
PROD. NO. 402304 402305

Diamètre de la meule 4" 5"
Filets de la broche 10mm x 1.25 10mm x 1.25 et 5/8-11NC
Vitesse libre tr/mn 11,000 11,000
Longueur hors tout 8-3/4" 8-3/4"
Poids en lb 4 4.3
Consom. moyenne pi3/mn 6 6
Diam. min. du boyau 3/8" 3/8"
Entrée d'air N.P.T. 1/4" 1/4"
Pression sonore (dBA) 91 91
Vibration (m/s²) 0.7 0.7

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS
UNE PRESSION DE 90 lb/po2

MEULEUSES COUDÉES

JET tient en stock une vaste gamme d’accessoires pour meuleuses angulaires,
y compris des meules à moyeu déporté, des meules de tronçonnage, des disques de
ponçage, des meules à feuillets abrasifs, des disques abrasifs non tissés, des meules

boisseau, des lames de diamant, des meules boisseau diamantées et des brosses
métalliques.  Pour plus de renseignements sur leurs spécifications, consultez notre

catalogue d’outils coupants et abrasifs.
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MEULEUSES COUDÉES

MEULEUSE COUDÉE DE 5"
AG50SD (402312) À haut rendement
• Puissant moteur de 0.9 cv pour gros travaux industriels
• Légère et compacte
• Poignée latérale commode assurant à l'ouvrier une maîtrise supérieure
• Soupape d'échappement latérale à ressort, ouverte seulement durant

les opérations à plein rendement pour réduire le bruit et éviter que
des particules étrangères n'entrent dans l'outil

• Notre plus puissante meuleuse coudée pneumatique de 5"
Accessoires standards: Protecteur, poignée latérale, clés

MEULEUSE COUDÉE DE 7"
GA7SA (402307) À haut rendement
• Puissante meuleuse industrielle 7" pour gros travaux
• Modèle léger et compact
• Blocage automatique du levier évitant la mise en marche

accidentelle du moteur
• Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
• Régulateur d’air automatique pour maintenir la puissance constante,

sous forte charge
• Excellent outil pour gros travaux et production industrielle en service continu
• Avec poignée latérale amovible

Accessoires standards: Protecteur, poignée latérale, clés

MEULEUSE COUDÉE DE 7"
AG70SD (402332) À haut rendement
• Puissant moteur de 1.2 cv pour gros travaux industriels
• Légère et compacte
• Poignée latérale commode assurant à l'ouvrier une maîtrise supérieure
• Soupape d'échappement latérale à ressort, ouverte seulement durant

les opérations à plein rendement pour réduire le bruit et éviter que
des particules étrangères n'entrent dans l'outil

• Notre plus puissante meuleuse coudée pneumatique de 7"
Accessoires standards: Protecteur, poignée latérale, clés

MOD. NO. AG50SD GA7SA AG70SD
PROD. NO. 402312 402307 402332

Diamètre de la meule 5" 7" 7"
Filets de la broche 5/8-11NC 5/8-11NC 5/8-11NC
Vitesse libre tr/mn 11,000 6,000 7,800
Longueur hors tout 9-11/16" 14-1/8" 11-13/16"
Poids en lb 3.1 8.1 6.4
Consom. moyenne pi3/mn 4 7 5.8
Diam. min. du boyau 3/8" 1/2" 1/2"
Entrée d'air N.P.T. 1/4" 3/8" 3/8"
Pression sonore (dBA) 91 — 97
Vibration (m/s²) 0.6 — 0.6

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS
UNE PRESSION DE 90 lb/po2
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