
moteurs de 
carottage portatifs

cdm163 & cdm203
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  fiabilité - robustesse 
confort - facilité d’utilisation
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caractéristiques & avantages

Les nouveaux moteurs de carottage       
portatifs Norton Clipper CDM sont 

synonymes de performances, de 
fiabilité et de robustesse. Ils sont 

particulièrement faciles d’utilisation.

robustesse, fiabilité & facilité d’entretien

•  Protections électroniques et mécaniques
le double embrayage électronique et mécanique, ainsi que la protection thermique, garantissent à tout 
moment la sécurité de l’utilisateur en empêchant tout risque de surchauffe.

•  corps entièrement en aluminium
le choix d’un corps entièrement en aluminium améliore la dissipation de chaleur et prévient ainsi la 
surchauffe.

•  disjoncteur différentiel
chaque modèle de carotteuse norton clipper est équipé d’un disjoncteur différentiel « prcd » afin de 
prévenir tout risque électrique.

•  facilité d’entretien
remplacez les balais du moteur électrique en toute facilité grâce à la trappe d’accès direct.

confort & facilité d’utilisation
•  Puissants

avec respectivement 1 800 et 2 000 W, les moteurs de carottage cdm163 et cdm203 vous apportent 
toute la puissance dont vous avez besoin pour finir rapidement une opération de carottage, même 
dans du béton armé.

•  fonction soft-start
ces machines sont équipées d’un limiteur de courant électronique permettant un démarrage 
progressif pour le confort de l’utilisateur et une réduction de la charge électrique. la vitesse 
maximale est atteinte deux secondes après le démarrage.

•  ergonomie et confort d’utilisation
poignées ergonomiques souples bi-matières conçues pour une utilisation avec des gants de travail. 
poignée arrière avec coussinet d’appui pour une meilleure prise et un contrôle optimal. l’équilibre du 
poids et les composants internes ont été conçus pour réduire les vibrations transmises au système 
main-bras.

•  Malette de transport
les moteurs de carottage norton clipper cdm sont vendus avec une mallette de transport résistante.

CDM163 CDM203

broche combinée 1 ¼”-½”

boîte 3 vitesses

facilité d’accès aux balais

alimentation en eau

poignées souples bi-matières

Ø15-160mm Ø15-200mm
1.8kW 2.0kW

    Ces nouveaux moteurs de carottage Norton Clipper CDM sont couverts par 
une garantie commerciale de 2 ans, à partir de la date d’achat.
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forets de carottage diamant colonnes & accessoires

la gamme de forets diamant X3 fait appel à 
une configuration unique de spécification de liant et 
de diamant permettant d’obtenir un nouveau seg-
ment crénelé/conique, pour des performances optimales : facilité 
de démarrage, vitesse de carottage 20 % supérieure aux forets 
standards, durée de vie accrue avec une hauteur de segment de 
12 mm.
• diamètres disponibles : Ø48 à 250 mm.
• longueur utile : 450 mm.
• raccord : femelle unc 1 ¼”.
• application : béton et béton armé. 

forets diamant avec segments brasés, pour un bon 
rapport qualité prix.
• diamètres extérieurs : Ø51 à 355 mm.
• pour murs en béton et en maçonnerie.
• longueur utile : 450 mm.
• raccord : femelle unc 1 ¼”.

forets diamant avec segments soudés au laser pour 
carottage à eau. les segments sont de forme  
conique.
• diamètres disponibles : Ø14 à 600 mm.
• longueur utile : 300 mm jusqu’au Ø50, 450 mm depuis Ø52.
• raccord : ½” mâle jusqu’à Ø50, 1 ¼” femelle unc à partir de Ø52.
• application : béton et béton armé, maçonnerie.

forets diamant avec segments soudés laser pour les 
applications de carottage à eau avec machine  
portative. segments coniques extra-fins de 10 mm 
de haut pour une vitesse de carottage très élevée et un  
démarrage rapide.
• diamètres extérieurs : Ø111 à 355 mm.
• longueur utile : 300 mm.
• raccord : ½’’mâle.
• application : béton et béton armé, murs en briques,  
   murs en maçonnerie.

norton clipper offre une large gamme de forets diamant 
pour le carottage à sec ou à eau.

x3 dynamic

CLASSIC BETON classic

pRO CB BETON pro

pRO CB BETON xT pro
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performant

dynamic
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caractéristiques avantages

• colonne en aluminium. • robuste, fiable tout en étant légère.

• levier de commande de 
montage droit et gauche.

• facilité d’utilisation même dans des 
environnements confinés.

• levier de commande multi-
usages.

• peut s’utiliser pour niveler et 
verrouiller des vis.

• niveau à bulle. • pour la précision d’ajustement de la 
colonne.

• déplacement du chariot sur 
rouleaux de guidage.

• guidage haute précision du foret, 
réduction du temps de maintenance.

• pointeur laser (cdr162). • pour la précision de positionnement 
du support.

• collier de moteur pour 
montage sur anneau (60mm).

• rapidité et facilité de montage du 
moteur sans outil complémentaire.

• poignée de transport sur le 
dessus. • manipulation facile et ergonomique.

• guide de foret réglable 
(cdr162). • coupe précise du matériau.

cdr 162cdr 132

support de moteurs entièrement en aluminium associant 
rigidité, précision, facilité d’utilisation et légèreté. précision 
et facilité de guidage exceptionnelles grâce à 4 rouleaux de 
guidage en nylon hautes performances, faciles d’accès avec 
ajustement de compensation de l’usure.

niveau à bulle.

guide de foret réglable 
(cdr162).

pompe à vide vp 135. dispositif de centrage de 
carottage.

levier de commande du 
coulisseau droit et gauche.

pointeur laser.
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     tecHniques de carottage

les opérations de carottage peuvent s’effectuer à l’aide d’un équipement portatif ou fixe.

le carottage à l’aide d’une carotteuse portative présente l’avantage de nécessiter moins de  
préparation, pour une opération plus rapide. il est cependant uniquement recommandé pour les  
diamètres de carottage ne dépassant pas 100 mm. les carotteuses portatives à 
limiteur de couple sont conçues pour protéger l’utilisateur final des accidents  
affectant le système main-bras et sont ainsi prévues pour des couples nettement 
moins importants que pour les opérations de carottage avec machine fixe.

le carottage fixe nécessite un travail de préparation plus important afin de fixer 
correctement l’équipement, mais permet le carottage de diamètres nettement plus 
importants, sans limite de couples.

modèles cdM163 cdM203
référence 701846 47807 701846 47808
code ean 13 5450248 571568 5450248 571575
données tecHniques
volts 230 volts 230 volts
puissance 1800 Watts 2000 Watts
t/min en charge 525 / 1150 / 2400 450 / 1050 / 2000
max. carottage à eau sur colonne 130mm 200mm
max. carottage manuel à sec 100mm 100mm

raccord r½ + 1”¼ r½ + 1”¼
diamètre du collier Ø60mm Ø60mm
poids 8,1kg 8,2kg

disjoncteur différentiel
230 v 16 a – 10 ma

saint-gobain abrasifs
European Headquarters
Rue de l’Ambassadeur - B.p.8
78 702 Conflans Cedex
France
Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 39 19 89 56

saint-gobain abrasives gMbH
Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling
Germany
Tel: +49 (0) 2236 703-1
Fax: +49 (0) 2236 703-367

contenu de la malette - cdM163 ou cdM203
1x moteur portatif avec disjoncteur différentiel
1x flexible pour alimentation de l’eau
1x connecteur de système de dépoussiérage  
     (cdm203 uniquement)
1x clé de 22 mm 
     (foret diamant)
1x clé de 32 mm 
     (foret diamant)
1x poignée avec collier 
     de 60 mm
1x manuel de 
     l’utilisateur
1x liste des pièces de 
     rechange 

données tecHniques
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norton est une marque déposée de saint-gobain abrasives.
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