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Introduction

Dremel est l'inventeur du célèbre système d'outillage rotatif à grande vitesse que vous
pouvez utiliser dans un grand nombre d'applications exigeant de la précision, que ce soit
à l'intérieur ou à l'extérieur.
Bricolage : fixer le gond d'une porte ou poncer une balançoire en bois.
Loisirs : réaliser des maquettes d'avions ou réparer les pièces de votre voiture de
collection.
Passions créatives: faire de la gravure sur verre, sur bois ou sur tout autre matériau

Les possibilités offertes par le système Dremel sont presque infinies. Grâce à votre outil
Dremel, vous devenez un expert dans la réalisation de travaux requérant de la minutie et
dans des endroits d'accès difficile.
Que ce soit pour un bricoleur expérimenté sachant travailler avec minutie sur une voiture
ou une maquette d'avion ou un débutant dans le domaine, le système Dremel est idéal
pour toute personne souhaitant disposer d'un outillage de précision offrant un large
éventail d'applications.

Le système Dremel comporte trois éléments
A. Outils
B. Accessoires
C. Adaptations

Le système Dremel est expliqué dans la brochure : vous y trouverez le bon outil, le bon
accessoire ou la bonne adaptation pour chacun de vos projets.
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Catalogue de projets

Cette section du catalogue fournit des idées et des indications sur les projets réalisables
avec votre Dremel. Tous les projets présentés ont les points communs suivants : ils sont
stimulants, amusants à réaliser et nécessitent le sens du détail. Pour vous faciliter la
tâche, nous allons vous montrer quel accessoire utiliser pour certaines applications, mais
il s'agit juste d'exemples. Vous pouvez en faire bien davantage avec Dremel.

1. Décoration à la maison

2. Arts et artisanat

3. Idées saisonnières

4. Bricolage/restauration
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Décoration à la maison

Lettres décorées

Table de dîner élégante

Bol en bois avec bord gravé

Fabriquez votre propre carillon

Pour plus de détails sur les projets, rendez-vous sur le site www.dremel.com
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Arts et artisanat

Collier fantaisie

Cadeau de mariage :  flûtes à champagne

Mobile pour berceau

Construire votre propre cerf-volant

Pour plus de détails sur les projets, rendez-vous sur le site www.dremel.com
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Idées saisonnières

Pince à cheveux en forme de lapin de Pâques

Masques d'Halloween

Décoration de fenêtre en forme de flocons

Nichoirs à oiseaux décoratifs en bois

Pour plus de détails sur les projets, rendez-vous sur le site www.dremel.com



9

Bricolage/restauration

Installez un éclairage encastré sur votre terrasse de jardin

Création d'une étagère à vin suspendue élégante

Restauration d'une commode ancienne

Réparer des rayures sur une coque de rétroviseur

Pour plus de détails sur les projets, rendez-vous sur le site www.dremel.com
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Système outil multi-usage

Dremel a conçu un certain nombre d'outils rotatifs à grande vitesse, avec ou sans fil.
Chaque outil dispose de fonctions spécifiques qui le rendent unique. Dremel a mis au
point chaque outil en appliquant les normes de qualité les plus élevées pour rendre votre
travail agréable et confortable.

DREMEL® 200 Série DREMEL® 200 Série (200-5)

DREMEL® 300 Série DREMEL® 300 Série (300-30)
DREMEL® 300 Série
(300-1/55)

DREMEL® 4000

Nouveau

DREMEL® 4000 (4000-1/45)
DREMEL® 4000 (4000-4/65)

DREMEL® 7700 DREMEL® 7700 (7700-30)

DREMEL® 8000 DREMEL® 8000 (8000-60)

DREMEL® 8200

Nouveau

DREMEL® 8200 (8200-1/35)
DREMEL® 8200 (8200-2/45)
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DREMEL® 200 Série

Caractéristiques techniques

Poids 0,55 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

15.000 - 35.000 tr/min

Tension 230 V
Puissance
consommée nominale

125 W

La Dremel 200 Série est l'outil multi-usage
idéal pour commencer avec Dremel. C'est
un outil facile et confortable à utiliser qui
offre la qualité et la fiabilité reconnues de
Dremel à un prix abordable. L'outil est
compatible avec tous les accessoires et
toutes les adaptations et, avec les
accessoires déjà inclus pour le ponçage,
la découpe des métaux et le meulage.
L'utilisateur peut commencer
immédiatement à travailler avec Dremel.

Caractéristiques et avantages

❶ Moteur puissant de 125 W
permet de travailler confortablement avec
tous les accessoires et toutes les adaptations
Dremel.

❷ Support de suspension
pour accrocher l'outil au porte-outil Dremel.

❸ Le réglage de 2 vitesses (15.000 &
35.000 tr/min) en fait l'outil multi-usage
idéal des utilisateurs débutants pour la
plupart des travaux de bricolage et
projets de loisirs créatifs.
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DREMEL® 200 Série (200-5)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0130200JA EAN: 8710364049677

Dremel 200 Série
5 accessoires de haute qualité
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi

Accessoires compris

Meulage / affûtage

932

Découpe

426(2)

Ponçage

407

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402
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DREMEL® 300 Série

Caractéristiques techniques

Poids 0,55 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

10.000 - 33.000 tr/min

Tension 230 V
Puissance
consommée nominale

125 W

Le Dremel 300 Série est le nouvel outil
multi-usage Dremel dont la conception
ergonomique unique associe une prise en
main confortable et un boîtier pratique et
léger. Dremel 300 Série est l'outil idéal
pour les utilisateurs souhaitant réaliser des
travaux minutieux, de manière
occasionnelle ou régulière. Exploitez les
accessoires et adaptations de qualité
élevée pour découvrir les possibilités
innombrables qu'ils vous offrent : ponçage
méticuleux, défonçage précis, polissage
pour un fini incomparable ou découpe des
matériaux les plus divers, votre
imagination étant la seule limite. Avec
Dremel 300 Série, vous bénéficiez d'un
rapport qualité-prix inégalé.

Caractéristiques et avantages

❶ Conception nouvelle et unique
Une ergonomie et une sensation de confort
accrues

❷ Interrupteurs facilement manipulables
Un plus grand confort d'utilisation et une
meilleure maîtrise

❸ Variateur de vitesse entre 10 000 et 33
000 tr/min
Pour adapter la vitesse au travail en cours

❹ Logement de la clé plate sur l’outil
Pour avoir constamment la clé à portée de
main

❺ Crochet de suspension intégré
Pour suspendre l'outil pendant le maniement
de l'arbre flexible

❻ Poignée souple
Pour réduire les vibrations et une meilleure
prise en main

❼ Moteur de 125 W
Performances optimales
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DREMEL® 300 Série (300-30)

Ce kit comprend l'outil multi-usage Dremel
300 Série et 30 accessoires présentés dans
une boîte de rangement pratique. Grâce
aux accessoires fournis, vous pouvez vous
mettre immédiatement à travailler avec
votre Dremel.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0130300MP EAN: 8710364046386

Dremel 300 Série
30 accessoires Dremel de haute qualité
Sac souple
Mode d'emploi
Poster de bienvenue, source d'inspiration

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

107

Meulage / affûtage

83142

Nettoyage /
polissage

423S 421 414(3)

Découpe

540(5)

Ponçage

408 432(2) 412(6) 407 411(6)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402 401 481
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DREMEL® 300 Série (300-1/55)

Ce kit intègre l'outil multifonctions Dremel
300, un vaste éventail d'accessoires et
l'arbre flexible Dremel, un adaptateur haut
de gamme et polyvalent. Le tout est fourni
dans une boîte de rangement pratique et
extensible grâce au mini-boîtier
d'accessoires que l'on peut insérer sur le
côté de la boîte d'outils (1 jeu d'accessoires
inclus).
Il s'agit d'un kit haut de gamme, offrant un
excellent rapport qualité-prix pour
l'utilisateur le plus exigeant.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0130300JD EAN: 8710364030514

Dremel 300 Série
55 accessoires Dremel haut de gamme dans
un coffret de mini-accessoires
Arbre flexible Dremel de haute qualité
Boîte de rangement pratique et élégante
Poster de bienvenue, source d'inspiration

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

8193 84922

Nettoyage /
polissage

403 414(2) 429(2) 421

Découpe

409(36) 540

Ponçage

407 408(2) 432 413(3)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

401 402
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DREMEL® 4000

Nouveau

Caractéristiques techniques

Poids 0,66 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

5.000 - 35.000 tr/min

Tension 230 V
Puissance
consommée nominale

175 W

Le Dremel 4000 est l'outil multi-usage le
plus puissant et le plus précis de Dremel.
Grâce à la regulation électronique, il
fournit toujours le maximum de puissance
lorsque le travail devient plus difficile. Avec
la poignée souple et un réglage précis de
la vitesse, vous maîtrisez parfaitement
toutes les situations. La fonction de
verrouillage de pince vous empêche de
bloquer accidentellement l'arbre de sortie
de l'outil. Cet outil est absolument
indispensable à tous les artisans
exigeants. L'outil Dremel 4000 :
performances maximales sur toute la
ligne.

Caractéristiques et avantages

❶ Moteur puissant de 175 W pour des
performances élevées

❷ Poignée souple au niveau des points de
prise pour une plus grande maniabilité

❸ Variateur de vitesse réglable en continu
(5.000 à 35.000 tr/min) pour un maximum
de précision

❹ Rétroaction électronique pour améliorer
le couple et les performances

❺ Interrupteur marche/arrêt avec fonction
de verrouillage de pince intégrée
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DREMEL® 4000 (4000-1/45)

Ce kit contient l'outil multi-usage haute
performance 4000 avec des
caractéristiques innovantes telles que la
rétroaction électronique, la fonction de
verrouillage de la pince et une plage de
vitesses de rotation de 5000 à 35 000 tr/
min. Il contient également une adaptation
avec arbre flexible idéale pour effectuer
des travaux minutieux dans des endroits
difficiles à atteindre. En plus de l'adaptation
avec arbre flexible, le kit comprend 45
accessoires Dremel, y compris l’adaptateur
SpeedClic.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0134000JA EAN: 8710364048168

Dremel 4000
Arbre flexible de haute qualité
45 accessoires Dremel de haute qualité (y
compris l’adaptateur SpeedClic)
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi
Sac souple

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

932 85422

Nettoyage /
polissage

422(2) 414(3) 403 421 425

Découpe

SC456
(2)

Ponçage

408(2) 432(3) 511 413(10) 407 411(11)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

150 SC402 401 402
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DREMEL® 4000 (4000-4/65)

Ce kit Dremel est proposé dans le cadre
d'une offre spéciale pour cette gamme de
produits. L'outil multi-usage haute
performance 4000 est livré dans une
mallette de transport qui contient
l'adaptation avec arbre flexible, le guide
pour découpe droite et circulaire et 65
accessoires Dremel dont l’adaptateur
SpeedClic. Le kit comprend également 2
nouvelles adaptations : la poignée
dessinateur pour un contrôle optimal de
l'outil et la plate-forme de façonnage qui
permet de meuler ou de poncer à 90° et à
45°. Avec ce kit, même l'artisan le plus
exigeant sera comblé.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0134000JD EAN: 8710364048199

Dremel 4000
Embout style bague porte-crayon
Arbre flexible de haute qualité
Guide pour découpe droite et circulaire
Plate-forme de façonnage
Poignée dessinateur

65 accessoires Dremel de haute qualité livrés
dans un coffret (y compris l’adaptateur
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi
Mallette de rangement robuste et spacieuse

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191 107

Meulage / affûtage

85422 541 932

Nettoyage /
polissage

414(3) 421 404 429(3)

Découpe

561 SC456
(2)

420(20) 560

Ponçage

413(7) 411(7) 432(4) 407 408(3) 511(2)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402 401 SC402 150
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DREMEL® 7700

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 7,2 V
Poids 0,280 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

10.000 - 20.000 tr/min

Capacité de la batterie 0,7 Ah
Technologie de la
batterie

NiCd

L'outil SANS FIL 7,2 V Dremel est très
pratique et il peut être utilisé avec la même
facilité aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Cet outil est idéal pour les
travaux de bricolage minutieux ou légers.
Avec sa bonne prise en main et sa facilité
d'utilisation, c'est le grand outil qu'il faut
toujours avoir sous la main pour sculpter,
meuler, découper, poncer et plus encore
dans les matériaux les plus divers.

Caractéristiques et avantages

❶ Sans fil 7,2 V Ni-Cd
pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
avec tous les accessoires Dremel.

❷ Deux vitesses (10.000 & 20.000 tr/min)
pour les projets de loisirs créatifs et les
travaux de bricolage.

❸ Design compact et léger
l'outil est facile et confortable à utiliser.

❹ Batterie interchangeable
pour faciliter la recharge .
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DREMEL® 7700 (7700-30)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0137700JA EAN: 8710364032495

Dremel 7700
Chargeur
30 accessoires de haute qualité
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi
Sac souple

Accessoires compris

Meulage / affûtage

952 85602

Nettoyage /
polissage

414 429 421

Découpe

420(20)

Ponçage

431(2) 430 438(3)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402 401
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DREMEL® 8000

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 10,8 V
Poids 0,424 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

5.000 - 35.000 tr/min

Temps de charge 3 h
Technologie de la
batterie

Lithium-Ion

Le Dremel 10,8 V Lithium-Ion constitue
l'outil rotatif sans fil le plus rapide (5 000 –
35 000 tr/min) et le plus performant.

Grâce à la technologie Lithium-Ion :

l'outil est léger et facile à manipuler.

La batterie ne se décharge pas même si
l'outil reste inutilisé pendant une longue
période.

La batterie de l'outil peut être chargée à tout
moment sans que cela n'altère sa capacité.

Le Dremel 10,8 V Lithium-Ion : prêt à
fonctionner à tout moment et à n'importe
quel endroit !

Caractéristiques et avantages

❶ Design léger
❷ Poignée souple
❸ Niveau de charge de la batterie
❹ Batterie Lithium-Ion
❺ Design ergonomique
❻ Balais de charbons remplaçables
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DREMEL® 8000 (8000-60)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0138000JF EAN: 8710364032945

Dremel 10,8 V Lithium-Ion
60 accessoires haute qualité Dremel
Chargeur rapide 3 heures
Sac souple

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

541 8193 84922 932

Nettoyage /
polissage

414(5) 425(2) 429(3)

Découpe

409(15) 420(2)

Ponçage

407 408(4) 411(10) 430 431(3) 438(3) 432(3)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

401 150 402
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DREMEL® 8200

Nouveau

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 10,8 V
Poids 0,600 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

5.000 - 30.000 tr/min

Temps de charge 1 h
Technologie de la
batterie

Lithium-Ion / ECP

Le Dremel 8200 est l'outil multi-usage le
plus puissant pour le bricoleur le plus
exigeant. Il est spécialement conçu pour
un maximum de performance dans des
travaux tels que la découpe et le meulage,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et
dans toutes sortes de matériaux. L'outil
8200 à une batterie Li-ion 10,8 V avec la
technologie ECP et un chargeur rapide (1
heure). Avec son moteur électrique
compact à haut rendement, vous pouvez
vous attaquer à n'importe quel projet avec
une grande facilité et une efficacité qui
permet une vitesse de coupe deux fois
supérieure ! Le Dremel 8200 le fait encore
mieux. Sans fil.

Caractéristiques et avantages

❶ Indicateur de batterie à 3 diodes pour
contrôler la charge de la batterie

❷ Interrupteur marche/arrêt séparé du
bouton de blocage de l'arbre qui empêche
d'actionner accidentellement celui-ci.

❸ Interrupteur à glissière pour le contrôle
de vitesse variable jusqu'à 30 000 tr/min.

❹ Poignée souple pour une prise en main
confortable.

❺ Batterie Li-ion 10,8 V compacte et
puissante avec un temps de charge de 1
heure.

❻ Moteur électrique haute performance de
36 mm pour tous vos travaux de découpe
exigeants et plus encore.

❼ Le frein du moteur arrête immédiatement
le mouvement de rotation de l'accessoire.
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DREMEL® 8200 (8200-1/35)

Ce kit comprend l'outil sans fil haute
performance 8200 Li-ion, avec bouton
blocage de l'arbre, frein de moteur et plage
de vitesse de rotation de 5000 à 30 000 tr/
min. Il comprend l'adaptation poignée de
précision qui permet un contrôle optimal de
l'outil. Outre cette adaptation, le kit
comprend un chargeur de batterie 1 heure
et 35 accessoires d'origine Dremel, y
compris SpeedClic.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0138200JA EAN: 8710364051731

Dremel 8200
35 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation poignée de précision
Chargeur de batterie 1 heure
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi
Sac souple

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

541(2) 83322 932

Nettoyage /
polissage

404 429(2) 414(2) 421

Découpe

SC456
(2)

540(3)

Ponçage

432(2) 408(3) 413(5) 411(5) 407

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402 401 SC402



26 DREMEL-Catalogue 2011/2012

DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Ce kit Dremel est proposé dans le cadre
d'une offre spéciale pour la gamme d'outils
multi-usage sans fil. L'outil sans fil haute
performance 8200 Li-ion est livré dans une
mallette de transport qui contient un
chargeur de batterie 1 heure, l'adaptation
plate-forme de façonnage, qui vous permet
de poncer ou de meuler parfaitement à 90°
et à 45°, l'adaptation guide de découpe
droite et circulaire et 45 accessoires
d'origine Dremel, y compris SpeedClic.
Avec ce kit, même l'artisan le plus exigeant
sera comblé.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0138200JD EAN: 8710364051762

Dremel 8200
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation plate-forme de façonnage
Guide pour découpe droite et circulaire
Chargeur de batterie 1 heure
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

952 85602

Nettoyage /
polissage

421 414(2) 429(2) 403

Découpe

561(2) SC456
(5)

540(5)

Ponçage

413(4) 438(3) 431(2) 430 432(3) 408(2) 407 411(4)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

SC402 402 401 150
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Accessoires pour outil multi-fonctions

Pour optimiser votre travail, vous devez employer des accessoires adaptés et intégrant des
exigences de qualité élevées. Dremel a créé une gamme d'accessoires répondant à tous vos
besoins. Pour vous aider à sélectionner le bon accessoire, Dremel a mis au point un système
de codes de couleurs où chaque couleur correspond à une catégorie d'applications. Vous ne
pourrez donc pas vous tromper. Quel que soit le matériau sur lequel vous devez opérer,
Dremel a la solution qu'il vous faut.

DREMEL® SpeedClic® Dremel, l'inventeur de l'outil multifonctions,
vous propose désormais le SpeedClic : une
innovation qui vous permet de changer de
fraise à découper rapidement et facilement.
Grâce à un mandrin breveté et une
conception rotative, Dremel a découvert un
système qui vous permet de changer
d’accessoire en 3 gestes simples: tirer,
encliqueter, tourner, tout cela sans outil.

Sculpter / Graver /
Défoncer

Dremel offre des accessoires de grande
qualité adaptés à des applications très
différentes de sculpture, gravure et
défonçage. Leur affûtage garantit leur
durabilité.

Meulage / Affûtage Les accessoires de cette catégorie sont
capables d'ébavurer, lisser, meuler et
nettoyer une grande variété de matériaux
dans tous les types de travaux.

Nettoyage / Polissage Les accessoires Dremel de nettoyage et de
polissage comprennent des brosses, des
accessoires en feutre et des pointes en
caoutchouc pour le travail sur acier,
aluminium, laiton, argent, or et matières
plastiques.

Découpe Dremel propose deux types d'accessoires
adaptés aux travaux de découpe : des
fraises à découper et des disques divers.
Les fraises à découper conviennent à la
découpe des bords de matières comme le
métal, le bois et le plastique. Les disques
sont utilisés avec le guide de coupe Dremel
et permettent des découpes dans toutes les
directions.
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Accessoires pour outil multi-fonctions

Ponçage Les accessoires de ponçage de Dremel
comprennent des tambours à poncer, des
disques de ponçage, des polissoirs à
lamelles et des polissoirs abrasifs de finition
pour lisser les matériaux.

Pinces porte-embout /
Mandrins / Divers

Cette catégorie comporte diverses pièces
supplémentaires, comme les forets, les
pinces porte-embout, les mandrins et un
mandrin universel.
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DREMEL® SpeedClic®

SpeedClic®

Dremel, l'inventeur de l'outil multifonctions, vous propose désormais le
SpeedClic : une innovation qui vous permet de changer de fraise à découper
rapidement et facilement. Grâce à un mandrin breveté et une conception
rotative, Dremel a découvert un système qui vous permet de changer
d’accessoire en 3 gestes simples: tirer, encliqueter, tourner, tout cela sans outil.

Vue d'ensemble de la gamme complète d'accessoires SpeedClic:

SC541 423S SC406 SC409

SC456 SC456B SC476 SC544

SC545 471S 472S 473S

511S 512S
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Sculpter / Graver / Défoncer

1. Fraises haute vitesse

114 115 117 118 125 134 144 192 193 194 196 199

Fraises haute vitesse pour le formage, l'évidage, le rainurage, le mortaisage et le
perçage de trous coniques dans les métaux tendres, le plastique et le bois.

Plexi Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

114 2 7,8 3,2 26150114JA 8710364044702
115 2 7,8 3,2 26150115JA 8710364044641
117 2 6,4 3,2 26150117JA 8710364044672
118 2 3,2 3,2 26150118JA 8710364044689
125 2 6,4 3,2 26150125JA 8710364044696
134 2 7,2 3,2 26150134JA 8710364044719
144 2 7,8 3,2 26150144JA 8710364044726
192 2 4,8 3,2 26150192JA 8710364044733
193 2 2,0 3,2 26150193JA 8710364044740
194 2 3,2 3,2 26150194JA 8710364044658
196 2 5,6 3,2 26150196JA 8710364044665
199 2 9,5 3,2 26150199JA 8710364044757

2. Fraises à graver

105 106 107 108 110 111 113

Des fraises de qualité pour la gravure détaillée, la sculpture, le défonçage du
bois, de la fibre de verre, du plastique et des métaux tendres.

Plexi Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

105 3 0,8 2,4 26150105JA 8710364044764
106 3 1,6 2,4 26150106JA 8710364044771
107 3 2,4 2,4 26150107JA 8710364044788
108 3 0,8 2,4 26150108JA 8710364044795
110 3 1,9 2,4 26150110JA 8710364044801
111 3 0,8 2,4 26150111JA 8710364044818
113 3 1,6 2,4 26150113JA 8710364044825
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Sculpter / Graver / Défoncer

3. Pointes diamant

7103 7105 7122 7134 7144

Pour un travail précis et fin, une découpe, une gravure, une sculpture, des
retouches et des finitions dans les moindres détails. Pour bois, jade, céramique,
verre, acier trempé, pierres semi-précieuses et autre matériaux durs. Fraises
sont recouvertes de particules de diamant.

Cu Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

7103 2 2,0 2,4 26157103JA 8710364044832
7105 2 4,4 2,4 26157105JA 8710364044849
7122 2 2,4 2,4 26157122JA 8710364044856
7134 2 2,0 2,4 26157134JA 8710364044863
7144 2 2,4 2,4 26157144JA 8710364044870

4. Fraises en carbure de tungstène

9901 9903 9905 9910 9911

Servent à former, lisser et enlever de la matière. S'utilisent sur acier trempé,
acier inoxydable, fonte, métaux non-ferreux, faïence, plastiques, bois durs et
autres matériaux durs.

Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

9901 1 3,2 3,2 2615990132 8710364008605
9903 1 3,2 3,2 2615990332 8710364008629
9905 1 3,2 3,2 2615990532 8710364008643
9910 1 3,2 3,2 2615991032 8710364008674
9911 1 3,2 3,2 2615991132 8710364008681
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Sculpter / Graver / Défoncer

5. Fraises en carbure de tungstène à dents structurées

9931 9934 9936

Denture tranchante pour une découpe rapide et un enlèvement de matière plus
important. A utiliser pour la fibre de verre, le bois, le plastique, l'époxy, le
caoutchouc, les laminés, les panneaux de particules, les métaux tendres et les
carreaux de céramique.

Plastic Epoxy

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

9931 1 6,4 3,2 2615993132 8710364008544
9934 1 7,8 3,2 2615993432 8710364008575
9936 1 19,0 3,2 2615993632 8710364008599

6. Fraises à défoncer (HSS)

612 615 640 650 652 654 655

Pour le défonçage, l'encastrement et le façonnage en creux du bois et d'autres
matériaux tendres. A utiliser avec l'accessoire de défonceuse Dremel 335 ou la
table de fraisage/toupillage 231.

Plexi Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

612 1 9,5 3,2 2615061232 8710364008254
615 1 9,5 3,2 2615061532 8710364008285
640 1 6,4 3,2 2615064032 8710364008308
650 1 3,2 3,2 2615065032 8710364007417
652 1 4,8 3,2 2615065232 8710364008315
654 1 6,4 3,2 2615065432 8710364008322
655 1 8,0 3,2 26150655JA 8710364023042
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Meulage / Affûtage

1. DREMEL® SpeedClic® Disque à rectifier

SC541

Le disque à rectifier Dremel SC541 est idéal pour le meulage et l'ébarbage des
métaux. Le disque renforcé à la fibre de verre, d'un diamètre de 38 mm, vous
permet d'effectuer vos travaux de meulage avec une rapidité et une efficacité
accrues. Grâce au système SpeedClic, le changement d'accessoire s'effectue
rapidement, aisément et sans clé.

Cu Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

SC541 2 38,0 3,2 2615S541JA 8710364054879

2. Meules à rectifier en oxyde d'aluminium

932 952 953 997 8153 8193 8215

Pour métaux, fonte, joints de soudure, rivets, rouille. Idéal pour affûter,
ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux.

Cu Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

932 3 9,5 3,2 26150932JA 8710364044887
952 3 9,5 3,2 26150952JA 8710364044894
953 3 6,4 3,2 26150953JA 8710364044900
997 3 3,4 3,2 26150997JA 8710364044924
8153 3 4,8 3,2 26158153JA 8710364044931
8193 2 15,9 3,2 26158193JA 8710364044917
8215 1 25,4 3,2 2615821532 8710364008148
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Meulage / Affûtage

3. Meules en carbure de silicium

83322 84922 85422 85602

Travail efficace sur la pierre, le verre, la céramique, la porcelaine et les métaux
non-ferreux.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

83322 3 3,2 3,2 26153322JA 8710364044948
84922 3 4,8 3,2 26154922JA 8710364044955
85422 1 19,8 3,2 2615542232 8710364016853
85602 3 10,3 3,2 26155602JA 8710364044979

4. Pointes abrasives en oxyde d'aluminium

516

A utiliser pour les finitions et l'ébavurage léger. Pour enlever la peinture ou la
rouille sans attaquer le support.

Cu Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

516 1 13,0 3,2 2615051632 8710364015238
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Meulage / Affûtage

5. Meules d'affûtage de chaînes de tronçonneuses

453 454 455 457

Outil de précision pour un affûtage rapide et simples des chaînes de
tronçonneuses. A utiliser avec l'adaptation pour l'affûtage des chaînes de
tronçonneuses Dremel N° 1453.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

453 3 4,0 3,2 26150453JA 8710364044986
454 3 4,8 3,2 26150454JA 8710364044993
455 3 5,6 3,2 26150455JA 8710364045006
457 3 4,5 3,2 26150457JA 8710364045013
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Nettoyage / Polissage

1. Pointes de polissage en caoutchouc

462

Pointes bleues pour la finition et le polissage de tous les métaux ferreux. Enlève
les petites ébarbures et les rayures résultant du meulage et du ponçage, nettoie
et enlève les rainures. Efficace également sur de nombreuses pierres et
céramiques.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

462 3 6,4 2,4 26150462JA 8710364045020

2. DREMEL® SpeedClic® : disque de polissage tissu

423S

Ce disque est idéal pour le polissage des métaux et des plastiques. Utilisable
également avec le mandrin 402. Rapide, facile, sans clé.

Plexi Cu Plastic Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

423S 1 25,0 3,2 2615S423JA 8710364037124



39

Nettoyage / Polissage

3. Disque polisseur imprégné

520

Disque polisseur imprégné pour un polissage léger et brillant. Convient à
différentes surfaces (acier, aluminium, laiton, argent, or, plastique dur etc.). Le
disque polisseur est imprégné d'un abrasif en carbure de silicium et d'un
lubrifiant réfrigérant, ce qui permet de se passer de pâte à polir.

Cu Plastic Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

520 1 13,2 3,2 2615052065 8710364023035

4. Disques à polir

414 421 422 425 429

Idéal pour le polissage du plastique et des métaux. Associer la pâte à polir N°
421 aux disques pour obtenir un lustrage incomparable. Utiliser les références
414, 422 et 429 avec le mandrin 401. Utiliser les références 423 et 425 avec le
mandrin 402.

Plexi Cu Plastic Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

414 6 13,0 3,2 2615041432 8710364007141
421 1 2615042132 8710364008452
422 4 10,0 3,2 26150422JA 8710364045051
425 4 22,5 3,2 26150425JA 8710364045075
429 3 26,0 3,2 26150429JA 8710364045044
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Nettoyage / Polissage

5. Brosses en soies

403 404 405

Pour l'ébavurage léger, le nettoyage, le polissage de l'argenterie, des bijoux et
autres métaux précieux. Peuvent être utilisées avec la pâte à polir (421).

Cu Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

403 1 19,0 3,2 2615040332 8710364007127
404 1 13,0 3,2 2615040432 8710364007134
405 3 3,2 3,2 26150405JA 8710364045082

6. Brosses en acier

428 442 443

Brosse polyvalente pour enlever la rouille et la corrosion, polir les surfaces
métalliques, ébavurer et homogénéiser les jointures de surface ou nettoyer les
composants électriques.

Cu Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

428 1 19,0 3,2 2615042832 8710364007196
442 1 13,0 3,2 2615044232 8710364007202
443 3 3,2 3,2 26150443JA 8710364045099
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Nettoyage / Polissage

7. Brosse abrasive haute performance

538

La haute performance dans l'ébavurage, le nettoyage et le décapage de la
rouille et de la corrosion. Peut être utilisée à une vitesse plus grande que les
autres brosses (max. 20 000 tr/min)

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

538 1 26,0 3,2 26150538JA 8710364023066

8. Brosses en acier inoxydable

530 531 532

Les brosses en acier inoxydable ne provoquent de formation ultérieure de rouille
sur les matériaux résistant à la corrosion tels que l'étain, l'aluminium et l'acier
inoxydable.

Cu Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

530 1 19,0 3,2 2615053032 8710364010561
531 1 13,0 3,2 2615053132 8710364010578
532 3 3,2 3,2 26150532JA 8710364045105
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Nettoyage / Polissage

9. Brosses en laiton

535 536 537

Les brosses en laiton ne produisent pas d'étincelles et sont plus souples que
celles en acier. Elles ne rayent pas les métaux doux comme l'or, le cuivre et le
laiton.

Cu Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

535 1 19,0 3,2 2615053532 8710364010530
536 1 13,0 3,2 2615053632 8710364010547
537 3 3,2 3,2 26150537JA 8710364045112
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Découpe

1. DREMEL® SpeedClic® : Starter Set et disques à tronçonner

SC406 SC409 SC456 SC456B

Le Starter Set SC406 comprend l'exceptionnel mandrin SpeedClic et deux
disques à tronçonner renforcés de fibre de verre pour la découpe des métaux.
Les disques SC456, SC456B et SC409 sont des disques à tronçonner pour la
découpe des métaux, le disque SC409 n'ayant une épaisseur que de 0,75 mm.

Cu Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

SC406 2 38,0 3,2 2615S406JC 8710364042814
SC409 5 38,0 3,2 2615S409JB 8710364042869
SC456 5 38,0 3,2 2615S456JC 8710364042821

SC456B 12 38,0 3,2 2615S456JD 8710364042845

2. DREMEL® SpeedClic® : pack de 5 disques à tronçonner pour la découpe des plastiques

SC476

Les disques à tronçonner sont spécialement conçus pour la découpe de tous
les types de plastique. Rapide, facile, sans clé.

Plexi Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

SC476 5 38,0 3,2 2615S476JB 8710364042852
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Découpe

3. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner pour la découpe du bois

SC544

Découpe rapide du bois. Ce disque SpeedClic 544 de ø 38 mm pour la découpe
du bois s'utilise pour les bois durs ou tendres et pour les stratifiés. La durée de
vie du disque est très longue grâce au revêtement de carbure. Rapide, facile,
sans clé.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

SC544 1 38,0 3,2 2615S544JB 8710364042876

4. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner diamanté

SC545

Un accessoire unique qui convient tout spécialement pour la découpe des
matériaux durs Par exemple le béton, la pierre, la porcelaine, la céramique et les
résines époxy dures. Le disque diamanté permet de réaliser une coupe fine, est
très résistant, est incassable et conserve sa forme. Rapide, facile, sans clé.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

SC545 1 38,0 3,2 2615S545JB 8710364042883
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Découpe

5. Disques à tronçonner

409 420 426 540

Les disques à tronçonner permettent de couper ou d'entailler facilement les
boulons, les vis, la tôle, le plastique et le bois de faible épaisseur. Les disques
renforcés de fibre de verre (426) sont prévus pour les travaux difficiles. Ne pas
l'utiliser pour poncer ou réaliser des trous incurvés. A utiliser avec le mandrin
402.

Cu Plastic Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

409 36 24,0 3,2 2615040932 8710364007424
420 20 24,0 3,2 2615042032 8710364007431
426 5 32,0 3,2 2615042632 8710364007448
540 5 32,0 3,2 2615054032 8710364010516

6. Fraise de coupe et de façonnage

542

La solution incontournable pour le bois. La conception spéciale de la fraise de
coupe et de façonnage 542 garantie la coupe de bois durs ou tendres, la
découpe de rainures et le toupillage du bois. La couche de carbure assure sa
durabilité.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

542 1 25,4 3,2 2615054265 8710364017119
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Découpe

7. Lame à refendre/tronçonner

546

Lame de scie précise pour les découpes fines, nettes et droites dans toutes
sortes de bois. Idéale pour les laminés et le parquet ou les sols de bois fins. A
utiliser uniquement avec le dispositif de mini-scie de Dremel N° 670. Ses 48
dents inclinées en acier au carbone garantissent une découpe rapide et précise
jusqu'à 6,35 mm.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

546 2 31,8 3,2 26150546JB 8710364045143

8. Les fraises en spirale

561 562

La fraise multi-usage 561 coupe le bois, le plastique, la fibre de verre, les
plaques de plâtre, les panneaux laminés et stratifiés. La fraise à faïence 562
découpe le carrelage mural, les panneaux de fibrociment et le plâtre. (Ne pas
utiliser pour le carrelage de sol)

Plexi Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

561 3 3,2 3,2 26150561JA 8710364045150
562 1 3,2 3,2 2615056232 8710364010608
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Découpe

9. Fraises pour les joints de carrelage

569 570

Idéales pour nettoyer les joints sur les murs ou le sol ou pour retirer les joints du
carrelage cassé à remplacer. A utiliser avec l'accessoire de déjointage Dremel
N° 568.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

569 1 1,6 3,2 2615056932 8710364014125
570 1 3,2 3,2 2615057032 8710364016624
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Ponçage

1. DREMEL® SpeedClic® : brosses abrasives de précision

471S 472S 473S

Les brosses abrasives de précision ont des soies très flexibles qui permettent
d'enlever la couche externe sans endommager la couche de base. Elles peuvent
être utilisées pour l'ébarbage, le nettoyage, la finition et le polissage de pièces
délicates, de toutes petites zones ou d'endroits irréguliers.

Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm) Grain Référence de

la commande EAN

471S 1 25,0 3,2 36 2615S471JA 8710364050314
472S 1 25,0 3,2 120 2615S472JA 8710364050321
473S 1 25,0 3,2 220 2615S473JA 8710364050338

2. DREMEL® SpeedClic® : polissoirs abrasifs

511S 512S

Polissoirs abrasifs de finition moyens et grossiers et polissoirs abrasifs de finition
fines. Pour l'enlèvement précis et délicat de matière sur le métal, le verre, le bois
et le plastique. La flexibilité du matériau garantit son utilisation sur des zones
étroites et de formes irrégulières. Utilisable également avec le mandrin 402.
SpeedClic. Rapide, facile, sans clé.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm) Grain Référence de

la commande EAN

511S 2 25,0 3,2 180 /
280 2615S511JA 8710364037100

512S 2 25,0 3,2 320 2615S512JA 8710364037117
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Ponçage

3. Tambours de ponçage

407 408 430 431 432 438

Permettent un formage grossier et un lissage du bois et de la fibre de verre,
retirent la rouille sur les surfaces métalliques et forment les surfaces en
caoutchouc. Très faciles à remplacer.

Plexi Cu Plastic Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm) Grain Référence de

la commande EAN

407 1 13,0 3,2 60 2615040732 8710364007226
408 6 13,0 3,2 60 2615040832 8710364007233
430 2 6,4 3,2 60 26150430JA 8710364045167
431 6 6,4 3,2 60 2615043132 8710364007257
432 6 13,0 3,2 120 2615043232 8710364007264
438 6 6,4 3,2 120 2615043832 8710364007271

4. Polissoirs à lamelles

502 504

Parfaitement adaptés au ponçage de surfaces plates ou contournées de métal,
bois, caoutchouc ou plastique.

Cu Plastic Al Ag

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm) Grain Référence de

la commande EAN

502 1 28,6 3,2 80 2615050232 8710364015252
504 1 28,6 3,2 80 2615050432 8710364015269
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Pinces porte-embout / Mandrins /
Divers

1. Forets pour verre

662 663

Les forets pour verre Dremel sont parfaits pour effectuer des perçages dans le
verre.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

662 1 3,2 3,2 26150662JA 8710364054541
663 1 6,4 3,2 26150663JA 8710364054558

2. Pinces porte-embout

4485

Elles offrent le moyen le plus précis d'insérer un accessoire dans un outil multi-
usage. Le kit 4485 contient un assortiment de différentes pinces porte-embout
(0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) y compris un écrou de blocage.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

4485 1 2615448532 8710364007592
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Pinces porte-embout / Mandrins /
Divers

3. Mandrin universel

4486

Le mandrin universel Dremel (4486) vous permet de changer rapidement et
facilement les accessoires sur votre outil multi-usage Dremel sans recourir à
des porte-embouts. Il accepte des accessoires avec une tige comprise entre
0,4 mm et 3,4 mm.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

4486 1 2615448632 8710364012978

4. Mandrins

401 402 SC402

Les mandrins permettent de monter différents accessoires, comme les disques
de polissage en feutre ou les disques à tronçonner. SC402 Mandrin pour les
accessoires SpeedClic. Rapide, facile, sans clé.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

401 3 3,2 26150401JA 8710364045068
402 4 3,2 26150402JA 8710364045198

SC402 1 3,2 2615S402JB 8710364042838
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Pinces porte-embout / Mandrins /
Divers

5. Jeu de forets de précision

628

Le jeu de forets de précision Dremel (628) contient 7 forets permettant de
percer dans le bois ou le métal tendre. Les différents diamètres proposés sont
0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 et 3,2 mm.

Plexi Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

628 7 2615062832 8710364009381

6. Jeu de forets à bois

636

Le jeu de forets à bois Dremel contient 4 forets avec pointe de centrage pour
percer dans le bois. Les différents diamètres proposés sont 3, 4, 5 et 6 mm. Le
revêtement en titane offre des performances élevées et une durée de vie
accrue.

Plexi Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

636 4 3,2 26150636JA 8710364026289
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Pinces porte-embout / Mandrins /
Divers

7. Blocs d'alimentation

855 875

Bloc d'alimentation 1,3 Ah 10,8 V (855). Pour l'outil sans fil Dremel 10,8 V
Lithium-Ion. Bloc batterie Li-ion 10,8 V (875) pour l'outil multi-usage sans fil
Dremel 8200.

Modèle Quantité Référence de la
commande EAN

855 1 26150855JD 8710364042807
875 1 26150875JA 8710364051519
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Kits d'accessoires

Kit nettoyage / polissage (684)

Nécessaire complet de nettoyage et
de polissage dans un coffret pratique.
Plateau d’accessoires amovible et 3
séparations pour une solution de
rangement parfaite. La brochure «
Guide de démarrage Dremel» présente
les accessoires compris dans le jeu.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150684JA EAN: 8710364029099

Accessoires compris

Nettoyage /
polissage

403 404 405 428 520 414(6) 421 422 425(2) 429(3)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

401 402
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Kits d'accessoires

Kit multi-usage (687)

Assortiment des accessoires les plus
demandés dans un coffret pratique.
Plateau d’accessoires amovible et 3
séparations pour une solution de
rangement parfaite. La brochure «
Guide de démarrage Dremel» présente
les accessoires compris dans le jeu.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150687JA EAN: 8710364029105

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

194

Meulage / affûtage

85422 952

Nettoyage /
polissage

429(2) 414(2) 403 421

Découpe

409(36) 426

Ponçage

407 408 432(2)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

401 402
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Kits d'accessoires

Kit de découpe (688)

Assortiment de 68 disques à
tronçonner dans un coffret pratique.
Plateau d’accessoires amovible et 3
séparations pour une solution de
rangement parfaite. La brochure «
Guide de démarrage Dremel» présente
les accessoires compris dans le jeu.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150688JA EAN: 8710364029112

Accessoires compris

Découpe

409(36) 420(24) 426(3) 540(5)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402
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Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires de 140 pièces (700)

Jeu d'accessoires de 140 pièces. Ce
jeu d'accessoires comprend un
assortiment des accessoires Dremel
les plus courants. Les 138 accessoires
inclus sont rangés dans deux coffrets
pratiques qui peuvent se fixer sur les
boîtes à outils Dremel (série 300 et
série 400). Il comprend également le
Guide de coupe Dremel et le Guide
Dremel d'affûtage gradué pour lames
de tondeuse, ce qui fait un total de 140
pièces.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150700JA EAN: 8710364033829

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

194

Meulage / affûtage

85602 85422 84922 953 932

Nettoyage /
polissage

428 425 421 414(11) 404 429(3) 403

Découpe

409(36) 561 540 426 420(20)

Ponçage

407 408(7) 413(20) 430 511(2) 438(6) 432(7) 431(6)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

150
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Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires de 100 pièces (701)

Ce jeu d’accessoires comprend 100
accessoires les plus vendus, présentés
dans un luxueux coffret métallique. Les
accessoires peuvent être facilement
rangés dans les logements ou dans le
petit coffret en plastique
supplémentaire. La brochure « Guide
de démarrage Dremel » présente les
accessoires compris dans le jeu et
indique avec quels matériaux ils
peuvent être utilisés.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150701JA EAN: 8710364035601

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

932 541(6) 952 8193 84922 85422

Nettoyage /
polissage

423(2) 429(6) 414(12) 421

Découpe

426 409(36) 540(2)

Ponçage

408(6) 407 432(6) 438(6) 430 431(6)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402 150
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Kits d'accessoires

Set modulaire de 100 accessoires multifonctions (720)

Ce jeu de 100 accessoires modulaires
multifonctions Dremel comprend un
assortiment de base d'accessoires
Dremel (SpeedClic inclus) présentés
dans un coffret de rangement de haute
qualité. Vous pouvez clipser ce coffret
de rangement modulaire avec d'autres
coffrets de rangement Dremel
semblables pour créer et agrandir
votre propre système de rangement.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150720JA EAN: 8710364050758

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

932 541(4) 83322 83142

Nettoyage /
polissage

421 404 429(4) 414(8)

Découpe

409(36) SC456
(2)

Ponçage

413(10) 411(10) 432(8) 408(7) 407

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

150 401 402 SC402
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Kits d'accessoires

Jeu de 135 accessoires modulaires multifonctions (721)

Ce jeu de 135 accessoires modulaires
multifonctions Dremel comprend une
large gamme des accessoires Dremel
les plus populaires (SpeedClic inclus).
Les accessoires sont présentés dans
deux coffrets de rangement qui
peuvent être associés. Vous pouvez
clipser ces coffrets de rangement
modulaires avec d'autres coffrets de
rangement Dremel semblables pour
créer et agrandir votre propre système
de rangement.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150721JA EAN: 8710364050765

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

84922 541(2) 932 85422

Nettoyage /
polissage

421 403 429(5) 414(8)

Découpe

SC456
(2)

409(36)

Ponçage

407 413(16) 411(16) 438(10) 408(9) 432(10) 430 431(9)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

401 150 402 SC402
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Kits d'accessoires

Jeu de 165 accessoires modulaires multifonctions (722)

Ce jeu de 165 accessoires modulaires
multifonctions Dremel contient un
assortiment étendu d'accessoires
Dremel de toutes les catégories
(SpeedClic inclus) qui offre de
nombreuses possibilités pour vos
projets et les matériaux que vous
pouvez travailler avec votre outil
Dremel. Les accessoires sont
présentés dans deux coffrets de
rangement de haute qualité. Vous
pouvez clipser ces coffrets de
rangement modulaires avec d'autres
coffrets de rangement Dremel
semblables pour créer et agrandir
votre propre système de rangement.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150722JA EAN: 8710364050772

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

191

Meulage / affûtage

997 541(5) 85602 932 84922

Nettoyage /
polissage

421 429(6) 414(10) 422(2) 428 404

Découpe

420(20) 456(2) 409(36)

Ponçage

413(16) 411(16) 431(9) 430 432(10) 408(9) 407 438(10)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

150 401 402 SC402



62 DREMEL-Catalogue 2011/2012

Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires modulaires pour le travail du bois (730)

Ce jeu Dremel pour le travail du bois
comprend une sélection spéciale
d'accessoires Dremel (SpeedClic
inclus), tout ce dont vous avez besoin
pour réaliser vos projets de travail du
bois. Il comprend également deux
adaptations : une guide de façonnage
à 45 et 90° (pour un excellent contrôle
lors du ponçage) et une poignée de
précision (pour un meilleur contrôle)
spécialement conçues pour le travail
du bois. Ces accessoires et
adaptations sont présentés dans deux
coffrets de rangement modulaires
uniques qui peuvent être clipsés. Vous
pouvez clipser ces coffrets de
rangement modulaires avec d'autres
coffrets de rangement Dremel
semblables pour créer et agrandir
votre propre système de rangement.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150730JA EAN: 8710364050789

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

193 191 107 110 113 115

Ponçage

430 411(10) 413(10) 431(11) 438(12) 407 408(11) 432(12) 511S(2) 504

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

SC402 481
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Kits d'accessoires

Jeu d'accessoires modulaires pour la découpe et le meulage (731)

Ce jeu d'accessoires modulaires
Dremel pour la découpe et le meulage
comprend les accessoires de découpe
et de meulage Dremel les plus
populaires (SpeedClic inclus) et deux
adaptations utiles : le guide pour
découpe droite et circulaire et le guide
de coupe universel, parfaits pour tous
vos travaux de découpe et de meulage
dans le métal, la pierre et le plastique.
Ces accessoires et adaptations sont
présentés dans deux coffrets de
rangement modulaires uniques qui
peuvent être clipsés. Vous pouvez
clipser ces coffrets de rangement
modulaires avec d'autres coffrets de
rangement Dremel semblables pour
créer et agrandir votre propre système
de rangement.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150731JA EAN: 8710364050796

Accessoires compris

Meulage / affûtage

997 8215 932 85602 84922 541(4)

Découpe

562 420(20) SC476
(2)

SC456
(3)

561

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

402 SC402
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Kits d'accessoires

Kit d'accessoires SpeedClic (SC690)

Assortiment comprenant 10 disques à
tronçonner SpeedClic et le mandrin
spécial SpeedClic. En plus des 6
disques à tronçonner le métal, de 38
mm, le kit comprend 2 disques à
tronçonner spéciaux fins et 2 disques à
tronçonner spécifiques pour le
plastique.

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615S690JA EAN: 8710364045839

Accessoires compris

Découpe

SC409
(2)

SC456
(6)

SC476
(2)

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

SC402
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Adaptations pour outil multi-fonctions

Les adaptations Dremel apportent une precision et une simplicité d’utilisation accrues.
Dremel propose des dispositifs de fraisage, contrôle, découpe, sciage, affûtage et de
portée.

Dispositifs de
contrôle

DREMEL® Workstation™ (220)
Support potence (2222)
DREMEL® Multi-Vise™ (2500)
Pinces DREMEL® : serre-joint (2505)
Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet
(2515)
Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet
(2520)
Établi DREMEL® (2600)
Adaptation plate-forme de façonnage
DREMEL® (576)
Adaptation DREMEL® poignée de précision
(577)

Dispositifs de
découpe

Guide pour découpe droite et circulaire
(678)
Kit pour découpe universel (565)
Kit faïence (566)
Kit pour descellement des joints sur les
murs et les sols (568)

Dispositifs de
précision

Arbre flexible (225)
Adaptateur renvoi d'angle droit (575)

Dispositifs de
fraisage

Table de fraisage / toupillage (231)
Accessoire plongeant pour défonceuse
(335)

Dispositifs de
sciage

Dispositif pour mini-scie (670)

Dispositifs
d'affûtage

Dispositif d'affûtage de tondeuse (675)
Adaptation pour l'affûtage des chaînes de
tronçonneuses (1453)
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DREMEL® Workstation™ (220)

• C'est la solution idéale pour un travail
stationnaire avec votre outil Dremel.

• Pour un perçage vertical ou dans un
angle, réglage par incréments de 15
degrés.

• Permet de tenir l'outil à l'horizontal
pour le polissage ou le ponçage.

• Outil télescopique intégré pour
maintenir l'outil avec l'arbre flexible
(225).

• Avec espace de rangement des
accessoires.

• Système sécurisé de rangement du
cordon d'alimentation.

• Repères de marquage de la
profondeur pour une manipulation
cohérente.

Contenu

Combiné support de perçage et support
d'outil

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150220JB EAN: 8710364032426

Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)

• Le plate-forme de façonnage Dremel
permet d'effectuer des travaux
ponçage et de meulage parfaits, à des
angles de 90 et 45 degrés. Avec le
tambour de ponçage, la bande à
poncer et la meule, tout est prêt pour
vous lancer dans votre projet.

Contenu

407 Tambour et bande de ponçage
932 Meule
Adaptation plate-forme de façonnage

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150576JA EAN: 8710364054190

Dispositifs de contrôle
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Adaptation DREMEL® poignée de précision (577)

• La poignée de précision Dremel
disponible comme adaptation vous
assure une prise en main plus sûre de
votre outil multi-usage lors de vos
travaux de bricolage, lors de vos
projets de loisirs et de décoration. Avec
le pochoir et la fraise à graver compris
dans la fourniture, votre outil multi-
usage et votre poignée de précision
sont prêts pour vos projets.

Contenu

Adaptation poignée de précision
Pochoir
107 Fraise à graver
481 Pince porte-embout 2,4 mm

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150577JA EAN: 8710364054206

Support potence (2222)

• Pratique pour suspendre votre outil
rotatif Dremel au-dessus de votre
établi.

• Parfaitement adapté à une utilisation
conjointe avec la fixation de l'arbre
flexible.

• Fixation sur des établis d'une épaisseur
maximale de 42 mm et réglage en
hauteur de 300 à 1070 mm.

• Permet de ranger des embouts
supplémentaires sur l'embase.

Contenu

Support potence

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615222232 EAN: 8710364016822

Dispositifs de contrôle
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DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

• L'outil Dremel Multi-Vise 3 en 1. Etau
stationnaire, serre-joint autonome et
porte-outil.

• Se fixe indifféremment sur un établi, un
plan de travail ou une table

• Rotation sur 360° et inclinaison jusqu'à
50°. Permet d'approcher la pièce à
travailler sous l'angle le plus
confortable.

• Les mâchoires peuvent être utilisées
montées sur l'embase, ou démontées
pour faire office de serre-joint à
coulisse.

• Accepte sans difficultés des pièces
plus encombrantes.

• Il accepte les objets ronds ou de
formes diverses

Contenu

Dremel Multi-Vise
Patins amovibles
Adaptateur porte-outils

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26152500JA EAN: 8710364037544

Pinces DREMEL® : serre-joint (2505)

• Serre-joint parfait pour votre
occupation de passe-temps et vos
travaux de bricolage

• Peut aussi être converti en écarteur
• Force de serrage variable
• Le design ergonomique vous permet

de travailler avec plus de précision
• Gâchettes d'ouverture et de fermeture

distinctes et système de desserrage
simple

• Fabriqué à partir de matériaux de haute
qualité

• L'écartement maximal est de 108 mm

Contenu

2 serre-joints

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26152505JA EAN: 8710364043729

Dispositifs de contrôle
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Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet (2515)

• Pince parfaite pour votre occupation
de passe-temps et vos travaux de
bricolage

• Force de serrage variable
• Système de desserrage simple
• Fabriqué à partir de matériaux de haute

qualité
• L'écartement maximal est de 30 mm

Contenu

2 pinces-étau à cliquet

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26152515JA EAN: 8710364043705

Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet (2520)

• Pince parfaite pour votre occupation
de passe-temps et vos travaux de
bricolage

• Force de serrage variable
• Système de desserrage simple
• Fabriqué à partir de matériaux de haute

qualité
• L'écartement maximal est de 50 mm

Contenu

Pince à cliquet

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26152520JA EAN: 8710364043712

Dispositifs de contrôle
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Établi DREMEL® (2600)

• Cet établi léger, polyvalent et portable
est idéal pour réaliser vos projets à
l'extérieur comme à l'intérieur

• Patins supérieurs multifonction
pivotants en plastique

• Capacité de charge maximale de 45 Kg
• Système de serrage variable
• Cadre léger en acier
• Pieds de table souples

Contenu

Etabli

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26152600JA EAN: 8710364043699

Dispositifs de contrôle
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Kit pour découpe universel (565)

• Pour une découpe contrôlée des
matériaux très divers.

• Fixation aisée sur l’outil Dremel.
• Réglage facile de la profondeur pour

des matériaux d’une épaisseur
maximale de 19 mm.

Contenu

Guide de coupe
2 fraises pour plaques de plâtre 560
1 fraise universelle 561

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615056532 EAN: 8710364010622

Kit faïence (566)

• Pour une découpe contrôlée des
carreaux muraux en faïence.

• Fixation aisée sur l’outil Dremel.
• Réglage facile de la profondeur pour

des matériaux d’une épaisseur
maximale de 19 mm.

Contenu

Guide de coupe
1 fraise à faïence 562 (ne pas utiliser pour
le carrelage de sol)

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615056632 EAN: 8710364010639

Dispositifs de découpe
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Kit pour descellement des joints sur les murs et les sols (568)

• Réglage facile de la profondeur.
• Le guide maintient la pointe centrée

entre les carreaux.
• Conçu spécialement pour le

descellement des joints entre le mur et
la faïence.

• Diminue considérablement le risque de
casser le carrelage par rapport à
l'utilisation manuelle d'un burin.

Contenu

Guide de coupe de côté
Embout de 1,6 mm de la fraise pour les
joints de carrelage 569

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615056832 EAN: 8710364013982

Guide pour découpe droite et circulaire (678)

• Permet de réaliser des découpes
droites et circulaires parfaites

• Se raccorde facilement à votre outil
Dremel

• Les fraises fournies permettent de
réaliser des découpes parfaites dans
les cloisons sèches, le bois et les
stratifiés

• Diamètre maximal de découpe de 30
cm

Contenu

Guide pour découpe circulaire
Guide parallèle pour découpe de bords
1 fraises multi-usage 561

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150678JA EAN: 8710364044061

Dispositifs de découpe
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Arbre flexible (225)

• Prise en main confortable permettant
une manipulation précise pour les
opérations de découpe, meulage,
ponçage, polissage, etc.

• Le bouton intégré pour le blocage
d’arbre facilite et accélère le
changement d’accessoire.

• Rayon de courbure de 127 mm pour un
confort et une flexibilité accrus
pendant l’utilisation.

• Fixation rapide sur votre outil Dremel
en quelques secondes.

• Adaptation idéale pour les travaux
exigeant précision et minutie ou
difficiles d’accès.

Contenu

Arbre flexible, longueur = 1070 mm
Capuchon conducteur

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150225JA EAN: 8710364054992

Adaptateur renvoi d'angle droit (575)

• Conçu pour l'utilisation d'accessoires à
angle droit dans les endroits
difficilement accessibles.

• Les roulements à billes et les
engrenages coniques hélicoïdaux
garantissent un fonctionnement sans
à-coups et augmentent la durée de vie
de l'outil.

• Système de couplage permettant de
placer l’adaptation dans 12 directions
différentes sur votre outil Dremel.

• Fixation rapide sur votre outil Dremel
en quelques secondes.

Contenu

Adaptateur renvoi d'angle droit
Capuchon conducteur

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615057532 EAN: 8710364016983

Dispositifs de précision
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Table de fraisage / toupillage (231)

• Convertit votre outil Dremel en un outil
d’établi réalisant avec précision des
opérations de défonçage, formage et
polissage.

• Molettes en plastique pour faciliter le
montage de l’outil et le réglage de la
profondeur.

• Table à surface lisse pour faire
facilement glisser les pièces à
travailler.

• Permet de rainurer, d’entailler, de
poncer et d’araser les chants.

• Barrière réglable sur 3 positions pour
un résultat précis.

• Plan de travail de 203 x 152 mm.

Contenu

Table de fraisage / toupillage

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615023132 EAN: 8710364016891

Accessoire plongeant pour défonceuse (335)

• Transforme l’outil Dremel en une
défonceuse plongeante capable de
défoncer des signes et des
incrustations, des bordures
décoratives et d’effectuer un
défonçage parallèle à un bord.

• Poignée de verrouillage – il suffit de
tourner la poignée pour verrouiller/
déverrouiller.

• Deux butées de profondeur pour un
réglage rapide et cohérent de la
profondeur.

• Guide latéral et guide circulaire pour
défoncer des lignes droites et des
cercles parfaits.

• Douilles de guidage pour le défonçage
des lettres et des motifs.

Contenu

Accessoire plongeant pour défonceuse
Guide latéral
Guide circulaire
Douilles de guidage
Clé plate

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150335JA EAN: 8710364023080

Dispositifs de fraisage
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Dispositif pour mini-scie (670)

• Transforme votre outil Dremel en une
scie circulaire de précision, capable de
découpes fines, nettes et droites dans
toutes sortes de bois.

• Idéale pour les laminés et le parquet ou
les sols de bois fins.

• Le dispositif de sécurité et le grillage
inférieur permettent d’utiliser la scie
circulaire en toute sécurité.

• Le guide permet de réaliser des
découpes droites.

• Fixation rapide sur votre outil Dremel
en quelques secondes.

Contenu

Adaptation mini-scie
Lame à refendre / tronçonner (546)
Capuchon conducteur

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150670JA EAN: 8710364023196

Dispositifs de sciage
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Dispositif d'affûtage de tondeuse (675)

• Le moyen le plus rapide et le plus
simple d’affûter des lames de
tondeuse.

• Fixation aisée sur l’outil Dremel.
• Guide pour un angle d'affûtage

optimal.
• Peut affûter bien d’autres outils de

jardinage et d’entretien des pelouses.

Contenu

Guide d'angle d'affûtage
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26150675AB EAN: 8710364020232

Adaptation pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses (1453)

• Convient aux différentes tailles de
chaînes.

• Le moyen le plus facile et le plus rapide
pour affûter les chaînes émoussées
dont la vitesse de coupe est médiocre.

• Fixation aisée sur l’outil Dremel.

Contenu

Guide d'angle d'affûtage
Gabarit de montage
Meules d'affûtage de chaînes de
tronçonneuses

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 26151453PA EAN: 8710364021499

Dispositifs d'affûtage
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Système d'outil compact

En plus du système d'outil multi-fonctions, Dremel a développé d'autres systèmes dont le
Versatile tool  system™ qui vous aident dans votre projet du début  à la fin. Chaque
gamme d'outils compacts est composé  d'une machine, d'accessoires et aussi
d'adaptations.

Système Multi-
Max™

DREMEL® Multi-Max™
Accessoires Multi-Max™
Adaptations Multi-Max™

Système TRIO™ DREMEL® TRIO™
Accessoires TRIO™

Système pistolet
à colle

DREMEL® Pistolet à colle 910
DREMEL® Pistolet à colle 940
Bâtonnets de colle

Système
VersaTip™

DREMEL® VersaTip™
Accessoires pour les outils à butane

Système
VersaFlame™

DREMEL® VersaFlame™
Accessoires pour les outils à butane

Système graveur DREMEL® Graveur
Accessoires pour le graveur
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DREMEL® Multi-Max™

Nouveau

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 10,8 V
Poids 0,825 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

3.000 - 21.000 tr/min

Temps de charge 1 h
Capacité de la batterie 1,3 Ah
Technologie de la
batterie

Lithium-Ion / ECP

Angle d'oscilllation L / R 1,5

Avec le nouvel outil Multi-Max, Dremel offre une
qualité de travail supérieure dans la catégorie des
outils oscillants sans fil. L'outil idéal pour la
réparation, la rénovation et la restauration. Le
système de changement rapide des nombreux
accessoires permet une adaptation rapide à toute
situation de travail, et les deux batteries fournies
vous permettront de venir à bout de tous vos
petits projets de bricolage et de loisirs. Grâce à sa
conception ergonomique, l'outil oscillant Dremel
Multi-Max s'impose pour tous les travaux de
réparation rapide et les petits projets de
restauration. L'outil Multi-Max comporte une
gamme d'accessoires pour la découpe et le
ponçage sur bois, métal, plastique & plâtre,
décapage du ciment & mortier et pour
l'élimination des résidus de joints de carrelage.
Multi-Max, l'outil oscillant le plus maniable et le
plus pratique.

Caractéristiques et avantages

❶ Design ergonomique
outil compact, zone de prise en main à
revêtement souple soft grip à l'avant et
répartition équilibrée du poids pour un confort
accru

❷ Accessoires plus compacts
précision accrue, longévité améliorée de la
batterie, niveau de vibrations et niveau sonore
réduits

❸ Système Quick fit
pour un changement d'accessoires simple et
rapide

❹ Chargeur rapide 1 heure avec batterie
supplémentaire pour des temps d'arrêt
réduits

❺ Vitesse de rotation de 3.000-21.000 tr/
min avec démarrage progressif pour des
performances optimales dans tous les
matériaux

❻ Batterie 10,8 V Lithium-Ion à technologie
ECP pour des performances optimales

❼ Témoin de niveau de charge de batterie
❽ Interrupteur Marche/Arrêt distinct

maintient la vitesse réglée & permet un accès
aisé
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DREMEL® Multi-Max™ (8300-9)

Nouveau

Le kit Dremel Multi-Max contient les
accessoires destinés essentiellement au
travail du bois, sans négliger les autres
matériaux : le plateau de ponçage à fixation
auto-agrippante, différentes feuilles
abrasives, la lame de coupe à ras pour bois
et métaux ainsi que la lame de scie pour
bois et plâtre sont toutes comprises dans le
kit. Ce kit comprend également 2 batteries
Li-Ion 10,8 V à technologie ECP pour une
durée de travail allongée.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0138300JA EAN: 8710364054626

Dremel Multi-Max
Lame de coupe à ras pour bois & métaux
Lame de scie pour bois & plâtre
Plateau à fixation auto-agrippante
6 feuilles abrasives
2 batteries Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
Chargeur de 1 heure

DVD d'information et d'inspiration
Mode d'emploi
Coffret de rangement robuste et spacieuse

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

MM422 MM450

Ponçage

MM70W
(3)

MM11 MM70P
(3)
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Accessoires Multi-Max™

1. Meulage / Affûtage

MM900 MM11

MM900: Feuille diamantée pour le décapage du ciment, plâtre ou du mortier en
couche mince. S'utilise avec un plateau à fixation auto-agrippante MM11,
disponible comme accessoire. Pour le dégrossissage, le formage et le lissage
grossiers de la maçonnerie, de la pierre, du ciment et du mortier. MM11: Le
plateau à fixation auto-agrippante proposé en accessoire permet de fixer des
feuilles abrasives classiques et des feuilles diamantées.

Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm) Grain Référence de

la commande EAN

MM11 1 2615M011JA 8710364055227
MM900 1 60 2615M900JA 8710364055296

2. Découpe

MM411 MM422 MM450 MM470 MM501

MM411, MM422 et MM450 : Les lames de coupe à ras permettent d'effectuer
des coupes précises avant la pose de revêtements de sol ou de plinthes. Elles
s'utilisent sur le bois, les plastiques, le plâtre et autres matériaux tendres.
MM470: grâce à son longueur XL, cet accessoire détient le record de vitesse de
coupe de tous les accessoires oscillants Dremel. MM501: Lame de descellement
des joints sur le mur et/ou le carrelage de sol.

Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

MM411 1 10,0 2615M411JA 8710364055333
MM422 1 20,0 2615M422JA 8710364055258
MM450 1 75,0 2615M450JA 8710364055265
MM470 1 19,0 2615M470JA 8710364055364
MM501 1 1,6 2615M501JA 8710364055272
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Accessoires Multi-Max™

3. Découpe

MM721 MM722

MM721: Les lames de coupe à spirale sont destinées aux travaux de coupe et aux
travaux de coupe complexes et requérant une grande précision, notamment sur
les profils. Ces lames s'utilisent uniquement avec l'outil MM720 Multi-Flex.
MM722: Les lames de sciage permettent des coupes sans ergot permettent des
coupes droites dans des matériaux très divers. Ces lames s'utilisent uniquement
avec l'outil MM720 Multi-Flex.

Cu Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

MM721 3 2615M721JA 8710364056026
MM722 3 2615M722JA 8710364056033

4. Ponçage

MM11 MM70P MM70W

MM11: Le plateau à fixation auto-agrippante proposé en accessoire permet de
fixer des feuilles abrasives classiques et des feuilles diamantées. MM70P: Feuille
abrasive pour le ponçage des peintures, vernis et mastics sur de nombreuses
surfaces différentes. MM70W: Feuille abrasive pour le ponçage du bois dur, du
bois tendre, de l'aggloméré, pour l'élimination de la rouille sur métal, le ponçage
de la fibre de verre et des plastiques.

Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm) Grain Référence de

la commande EAN

MM11 1 2615M011JA 8710364055227
MM70P 6 80 / 120 / 240 2615M70PJA 8710364055241
MM70W 6 60 / 120 / 240 2615M70WJA 8710364055234
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Accessoires Multi-Max™

5. Pinces porte-embout / Mandrins / Divers

MM300 MM600

MM300: L'adaptateur universel Multi-Max permet d'utiliser l'ensemble de la
gamme d'accessoires Multi-Max sur tous les outils du marché (y compris Fein,
Rockwell, Bosch, Craftsman, Mastercraft et Masterforce). MM600: Couteau
rigide pour l'enlèvement des revêtements durs tels que vinyle, moquettes et
enduits à carrelage sur de grandes surfaces.

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

MM300 1 2615M300JA 8710364055357
MM600 1 2615M600JA 8710364055319



87

DREMEL® Multi-Max™ Lame Multi-Flex (MM720)

• Le premier accessoire oscillant fait
pour la coupe de précision. Son design
innovant avec des lames de découpe
spécifiques lui assure la plus grande
capacité de coupe de tous les outils
oscillants. La variété les lames permet
une utilisation dans le bois, le métal et
le plastique.

Contenu

Multi-Flex
2 lames de coupe précise
3 lames de sciage

Informations sur la
commande

Référence de la commande:
2615M720JA

EAN: 8710364055340

Adaptations Multi-Max™
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DREMEL® TRIO™

Nouveau

Caractéristiques techniques

Poids 1,20 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

10.000 - 20.000 tr/min

Tension 230 - 240 V
Puissance
consommée nominale

200 W

Le nouveau Dremel TRIO est ce qui se fait mieux
comme outil pour ceux qui doivent réaliser des
travaux de bricolage à l'intérieur et à l'extérieur
de la maison. Le Dremel TRIO a un système
spiral 3 en 1 qui vous permet de couper, de
poncer et de défoncer avec un seul et même
outil. Cet outil polyvalent, compact et léger est
en outre très puissant ! L'ergonomie supérieure,
la poignée à 2 positions et la vitesse variable du
Dremel TRIO garantissent un rendement optimal
dans les différents matériaux. Avec sa
technologie de coupe spirale sur 360° et sa
capacité de coupe en plongée, cet outil permet
d'effectuer rapidement des découpes à main
levée dans le bois, les plastiques, les plaques de
plâtre, les métaux et les carrelages muraux. Des
accessoires et des adaptations de ponçage et
de défonçage spécifiques complètent
également votre Dremel TRIO pour vous
permettre d'effectuer vos travaux du début à la
fin ! Système spiral Dremel Trio 3 en 1 :
découper, poncer et défoncer.

Caractéristiques et avantages

❶ Découpe, ponce et défonce
un outil, de nombreuses applications.

❷ Démarrage en douceur
pas de secousses lors du démarrage.

❸ Regulation électronique
maintient la vitesse de rotation en charge pour
une meilleure finition de la pièce à travailler.

❹ Vitesse de rotation réglable
pour travailler avec précision dans différents
matériaux et différentes applications.

❺ Poignée pivotante
orientation horizontale ou verticale pour
travailler plus facilement.

❻ Poignée pistolet
prise en main confortable.

❼ Profondeur de travail réglable
pour travailler dans différentes épaisseurs de
matériau.

❽ Patin anti-traces
ne raye pas les surfaces délicates.

❾ Deuxième zone de prise en main
pour un contrôle optimal.

❿ Adaptateur pour aspirateur
pour un environnement de travail plus propre.
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DREMEL® TRIO™ (6800-2/8)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0136800JA EAN: 8710364052646

Dremel Trio™
1 mandrin de ponçage TR407
3 bandes de ponçage TR408 grain 60
3 bandes de ponçage TR432 grain 120
1 fraise multifonctions au carbure TR563
1 fraise à défoncer droite TR654
Adaptation pour aspiration
Adaptation guide de découpe droite et
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi
Boîte de rangement robuste et spacieuse
(accessoires spécifiques à utiliser sur Dremel
Trio uniquement.)

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

TR654

Découpe

TR563

Ponçage

TR408
(3)

TR407 TR432
(3)
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Accessoires TRIO™

1. Sculpter / Graver / Défoncer

TR615 TR618 TR654

TR615: La fraise à arrondir Dremel TRIO™ convient pour le défonçage dans le
bois et autres matériaux tendres. TR618: La fraise à chanfreiner Dremel TRIO™
convient pour le défonçage dans le bois et autres matériaux tendres. TR654: La
fraise à défoncer Dremel TRIO™ convient pour le défonçage et l'incrustation
dans le bois et autres matériaux tendres.

Plexi Plastic

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

TR615 1 9,5 4,8 2615T615JA 8710364053742
TR618 1 9,5 4,8 2615T618JA 8710364053735
TR654 1 6,5 4,8 2615T654JA 8710364053711

2. Découpe

TR562 TR563

TR562: La fraise pour carrelages muraux Dremel TRIO™ coupe facilement les
carrelages muraux en céramique, le plâtre et les plaques de ciment. TR563: Les
fraises carbure multifonctions Dremel TRIO™ coupent le bois, plaques de plâtre,
le plastique, la fibre de verre, les stratifiés et lles plaques de métal. Les fraises
en carbure durent plus longtemps que les fraises HSS traditionnelles.

Plexi Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm)

Référence de la
commande EAN

TR562 1 3,2 4,8 2615T562JA 8710364053704
TR563 1 3,2 4,8 2615T563JA 8710364053698
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Accessoires TRIO™

3. Ponçage

TR407 TR408 TR432

TR407 : mandrin de ponçage et deux bandes de ponçage (grain 60). Les
bandes de ponçage Dremel TRIO™ TR408  (grain 60) et TR432 (grain 120)
conviennent pour l'ébauche et la finition de formes en bois et en fibre de verre,
l'élimination de la rouille des surfaces métalliques et le formage de surfaces en
caoutchouc. Les bandes de ponçage se remplacent très facilement.

Plexi Plastic Al

Modèle Quantité ø de travail
(mm)

ø de tige
(mm) Grain Référence de

la commande EAN

TR407 1 13,0 4,8 60 2615T407JA 8710364053667
TR408 4 13,0 60 2615T408JA 8710364053643
TR432 4 13,0 120 2615T432JA 8710364053650
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DREMEL® Pistolet à colle 910

Nouveau

Caractéristiques techniques

Poids 0,24 kg
Température élevée 165 °C
Tension 100 - 240 V
Diamètre du bâton de
colle

7 mm

L'outil Dremel 910 est un pistolet à colle
haute température (165 °C) équipé d'un
embout de précision antigoutte. En raison
de sa taille compacte et de sa bonne
ergonomie (poignée en T, base stable,
pied rétractable), il est idéal pour les
travaux de bricolage légers à la maison,
par exemple pour coller la céramique, le
bois, les plastiques, le verre, etc.

Convient pour les bâtons de colle de 7
mm.

Caractéristiques et avantages

❶ Contrôle antigoutte
empêche la colle de goutter sur le projet

❷ Réglage haute température (165 °C)
pour l'utilisation avec la colle qui fond à
température élevée

❸ Embout de précision
pour les collages complexes

❹ Douilles silicones pour buses
pour prévenir le risque de brûlure

❺ Pied plastique rétractable
pour positionner le pistolet à colle de manière
stable

❻ Temps de chauffage de 5 minutes
rapidement opérationnel

❼ Poignée en T ergonomique
grâce à un bon équilibre, l'outil est facile et
confortable à utiliser

❽ Gâchette facile à manipuler
peu de pression exigée sur la gâchette pour
obtenir un débit de colle constant

❾ Débit de colle de ± 5 g/min
❿ Convient pour les bâtons de colle de 7 mm
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DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)

Nouveau

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0130910JA EAN: 8710364052349

Pistolet à colle Dremel 910
3 bâtons de colle haute température
multifonctions Dremel 7 mm
Mode d'emploi

Accessoires compris
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DREMEL® Pistolet à colle 940

Nouveau

Caractéristiques techniques

Poids 0,30 kg
Température élevée 195 °C
Tension 100 - 240 V
Diamètre du bâton de
colle

11 mm

L'outil Dremel 940 est un pistolet à colle
haute température (195 °C) équipé d'un
embout antigoutte interchangeable. Avec
son cordon amovible, l'outil 940 peut être
utilisé n'importe où sans alimentation. En
raison de sa bonne ergonomie
(interrupteur marche/arrêt, poignée en T,
base stable, pied rétractable) et son
embout interchangeable, il est idéal pour
les travaux de bricolage légers à l'intérieur
et à l'extérieur de la maison, par exemple
pour réparer le mobilier, coller le bois, la
céramique, etc.

Convient pour les bâtons de colle de 11/12
mm.

Caractéristiques et avantages

❶ Contrôle antigoutte
empêche la colle de goutter sur le projet

❷ Réglage haute température (195 °C)
pour l'utilisation avec la colle qui fond à
température élevée

❸ Douilles silicones pour buses
pour prévenir le risque de brûlure

❹ Pied rétractable en plastique
pour positionner le pistolet à colle de manière
stable juste en appuyant sur un bouton

❺ Poignée avec gâchette facile à manipuler
peu de force exigée sur la gâchette pour
obtenir un débit de colle constant

❻ Débit de colle de 18 g/min
pour des travaux de collage plus exigeants

❼ Poignée souple en T ergonomique
outil facile et confortable à utiliser

❽ Voyant lumineux
indique que l'outil est en marche

❾ Interrupteur marche/arrêt
pour mettre en marche ou arrêter l'outil
manuellement

❿ Cordon amovible
autorise une utilisation limitée sans
alimentation

⓫ Temps de chauffage de 5 minutes
rapidement opérationnel

⓬ Convient pour les bâtons de colle de
11/12 mm
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DREMEL® Pistolet à colle 940 (940-3)

Nouveau

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0130940JA EAN: 8710364052400

Pistolet à colle Dremel 940
3 bâtons de colle haute température
multifonctions Dremel 11 mm
Mode d'emploi

Accessoires compris
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Bâtonnets de colle

1. Bâtons de colle multifonctions (7 + 11 mm)

GG01 GG11

GG01 et GG11 : Pour coller une grande variété de matériaux comme le bois, le
plastique, la céramique, le tissu, etc. GG01 et GG11: A utiliser sur pistolets à
colle haute température (165 à 195°).

Modèle Quantité Longueur Ø Température
d'utilisation

Référence de la
commande EAN

GG01 12 100 7 165-195 2615GG01JA 8710364052424
GG11 12 100 11 165-195 2615GG11JA 8710364052479

2. Bâtons de colle pour le bois (7 + 11 mm)

GG03 GG13

GG03: A utiliser sur les modèles Dremel 910 et 930 (haute température). Pour
coller les matériaux à base de bois. GG13: A utiliser sur le modèle Dremel 940
(haute température). Pour coller les matériaux à base de bois.

Modèle Quantité Longueur Ø Température
d'utilisation

Référence de la
commande EAN

GG03 12 100 7 165-195 2615GG03JA 8710364052448
GG13 12 100 11 165-195 2615GG13JA 8710364052486

3. Tapis de création

GG40

Un tapis flexible résistant à la chaleur qui peut être utilisé pour recueillir l'excès
de colle et créer des motifs décoratifs en colle : permet à la colle de refroidir et
d'être enlevée facilement comme une peau. Le tapis convient pour tous les
types de colle fondue et peut être réutilisé sans fin.

Modèle Quantité Longueur Ø Température
d'utilisation

Référence de la
commande EAN

GG40 1 2615GG40JA 8710364054220
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DREMEL® VersaTip™

Exemples d'utilisation

❶  Soudure
Pour souder des
composants
électroniques sur votre
ordinateur, des
maquettes de voitures,
des plans, etc

❷  Découpe à chaud
Pour faire des
découpes nettes
dans le bois

❸  Pyrogravure
Pour créer de
magnifiques motifs
dans le bois

❹  Formage
Pour former facilement
les matériaux de votre
projet en les chauffant
avec le Dremel
Versatip

❺  Thermorétraction
Pour effectuer un
gainage efficace de
vos câbles
informatiques ou
autre

❻  Décapage de
peinture
Pour décaper la
peinture avec facilité
et précision sur de
petites surfaces

Fer à souder à gaz multifonctions. L'outil
parfait pour le brasage, la fusion, le retrait,
la pyrogravure, la découpe à chaud et le
décapage de peinture. Le seul fer à
souder regroupant une multitude
d'applications dans un seul outil grâce à
ses embouts interchangeables.

Caractéristiques et avantages

❶ Alimentation par gaz butane liquéfié
utilisation en tous lieux et à tout moment

❷ Polyvalent un outil pour 6 applications
différentes

❸ Temps de chauffe très court et recharge
rapide toujours prêt à l'emploi

❹ Dispositif de sécurité pour les enfants
l'outil ne peut pas être mis en marche par
un enfant

❺ Précis permet d'effectuer des tâches
minutieuses et complexes

❻ Une qualité durable longue durée de vie
❼ Réglage variable de la température pour

sélectionner la température adéquate

Caractéristiques techniques

Poids 0,135 kg
Allumage Piézo
Durée d'utilisation 90 min.
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DREMEL® VersaTip™ Fer à souder à
gaz (2000-6)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0132000JA EAN: 8710364037582

Dremel VersaTip Fer à souder à gaz
Embout de fer à souder
Couteau de coupe
Lame de découpe à chaud
Tête de flamme large et plate
Réflecteur
Tête de ventilation chaude
Pointe d'étamage avec capuchon bleu
Eponge de soudage + boîte pour l'éponge

Accessoires compris
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Accessoires pour les outils à butane

1. Accessoires pour les outils à butane

201 202 203

201: Embouts de fer à souder. Pour le fer à souder Dremel VersaTip 2000 et la
lampe à souder VersaFlame 2200. 202: Couteaux à découper. Pour l'outil
Dremel VersaTip 2000. 203: Couteaux de formage. Pour l'outil Dremel VersaTip
2000.

Modèle Quantité Référence de la
commande EAN

201 2 26150201JA 8710364039708
202 2 26150202JA 8710364049400
203 2 26150203JA 8710364049394
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DREMEL® VersaFlame™

Caractéristiques techniques

Poids 0,227 kg
Capacité du réservoir 42ml / 22g
Allumage Piézo
Durée d'utilisation 75 min.
Température 1200 °C (flamme nue)

680 – 1000 °C (air
chaud)

La lampe à souder stationnaire Dremel
VersaFlame est la seule à combiner une
flamme nue avec un catalyseur et une tête
de brasage. En raison de sa polyvalence
inégalée sur le marché, elle convient tout
spécialement aux bricoleurs. La lampe à
souder Dremel VersaFlame fonctionne au
butane liquide pour une chauffe et une
recharge rapides. Ses applications sont
les suivantes : brasage, thermo-rétraction,
soudage, etc.

Caractéristiques et avantages

❶ Capacité du réservoir de 22 grammes
utilisation prolongée, le réservoir plein peut
durer jusqu'à 75 min à la capacité maximale

❷ Dispositif de sécurité pour les enfants
l'outil ne peut pas être mis en marche par un
enfant

❸ Bouton de verrouillage de la flamme
pour un usage mains-libres continu

❹ Utilisation stationnaire
en fixant un pied amovible

❺ Flamme précise
permet d'effectuer des tâches minutieuses
avec une flamme nue

❻ Alimentation par gaz butane liquéfié
utilisation en tous lieux et à tout moment

❼ Temps de chauffe très court et recharge
rapide
toujours prêt à l'emploi

❽ Une qualité durable
longue durée de vie

❾ Réglage variable de la température
pour sélectionner la température adéquate
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DREMEL® VersaFlame™ (2200-4)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0132200JA EAN: 8710364042081

Dremel VersaFlame Lampe à souder
Catalyseur
Embout de fer à souder
Pièce d'extension de la flamme
Déflecteur
Pointe d'étamage avec capuchon bleu
Eponge de soudage + boîte pour l'éponge
1 clé
Poster de bienvenue
Mode d'emploi

Accessoires compris
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Accessoires pour les outils à butane

1. Accessoires pour les outils à butane

201

201: Embouts de fer à souder. Pour le fer à souder Dremel VersaTip 2000 et la
lampe à souder VersaFlame 2200.

Modèle Quantité Référence de la
commande EAN

201 2 26150201JA 8710364039708
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DREMEL® Graveur

Caractéristiques techniques

Poids 0,31 kg
Tension 230 V
Coups par minute 6000
Puissance
consommée nominale

35 W

Gravure ou décoration avec des matériaux
très variés comme le métal, le plastique, le
verre, la céramique, le bois et le cuivre.
Comprend un normographe pour faciliter
la gravure des lettres et des chiffres.

Caractéristiques et avantages

❶ Mouvement alternatif, pour une maîtrise
optimale de la gravure.

❷ Course variable pour un effet de gravure
varié

❸ Poignée souple pour une prise en main
confortable

❹ Pointe de gravure au carbure,
interchangeable, pour une utilisation sur
une grande variété de matériaux.

❺ Interrupteur et variateur de vitesse
distincts pour conserver le réglage de la
profondeur



104 DREMEL-Catalogue 2011/2012

Graveur DREMEL® Engraver (290-1)

Outil de gravure avec contrôle de
profondeur variable pour graver une grande
variété de matériaux tels que les métaux, le
verre, le bois, le plastique, la céramique,
etc. Ce kit comprend également des
gabarits qui permettent de graver
facilement des chiffres et des lettres.

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0130290JM EAN: 8710364046850

Graveur Dremel Engraver
Pointe de gravure interchangeable en carbure
Gabarit de sérigraphie
Mode d'emploi

Accessoires compris
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Accessoires pour le graveur

1. Accessoires pour le graveur

9924 9929

Pointes de gravure au carbure et pointe de gravure diamant. Utilisation avec le
Dremel Engraver 290. La pointe de gravure diamant 9929 a une durée de vie
supérieure et elle peut être utilisée sur les matériaux plus durs.

Modèle Quantité Référence de la
commande EAN

9924 3 26159924JA 8710364039692
9929 1 26159929JA 8710364042906
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Système d'outil sur poste fixe

Le système d'outils stationnaires est composé d'outils  fait pour le travail sur poste fixe.
The système Fortiflex™  est compos d'une machine, d'accessoires et d'adaptations.  Les
accessoires disponibles sont ceux que vous trouverez  dans la partie système multi-
fonctions de ce catalogue.

Système
Fortiflex™

DREMEL® Fortiflex™
Adaptations Fortiflex™
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DREMEL® Fortiflex™

Caractéristiques techniques

Poids 1,50 kg
Pas de vitesse de
rotation en charge

0 - 20.000 tr/min

Tension 230 V
Puissance
consommée nominale

300 W

Le Dremel Fortiflex est un outil de
précision de haute qualité qui comprend
un moteur puissant (300 W) suspendu, un
arbre flexible breveté à haut rendement,
un porte-outil de précision
interchangeable et une commande de
vitesse variable (0 – 20 000 tr/min) à
pédale. Cela en fait l'outil idéal pour les
travaux stationnaires tels que le travail du
bois, la fabrication de bijoux, le travail de la
pierre, la restauration de voitures ou tout
autre projet où une combinaison de
puissance et de précision est demandée.
L'outil Dremel Fortiflex : la puissance
rencontre la précision.

Caractéristiques et avantages

❶ Moteur puissant de 300 W pour des
performances optimales.

❷ Vitesse variable de 0 à 20.000 tr/min pour
un meilleur contrôle.

❸ Couple élevé aux basses vitesses – pour
les projets de précision qui exigent une
puissance élevée en même temps que de
basses vitesses de rotation.

❹ La pédale permet de commander la
vitesse de rotation en gardant les mains
libres.

❺ Arbre flexible robuste avec système
breveté permettant de diminuer
l'échauffement dû à la rotation du moteur
et d'augmenter ainsi sa durée de vie du
flexible.

❻ Porte-outil de précision interchangeable
grâce au système 'Clic'.

❼ Remplacement rapide des accessoires
grâce au mandrin pour forets.

❽ Précision ultime grâce à la pince.
❾ Diamètre de queue variable (0,3 –

4,0 mm), convenant à l'ensemble des
accessoires de haute qualité Dremel.
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DREMEL® Fortiflex™ (9100-21)

Pour cet outil, le kit suivant est disponible :

Contenu

Informations sur la
commande

Référence de la commande: F0139100JA EAN: 8710364046928

Moteur Dremel Fortiflex
Arbre flexible à haut rendement
Porte-outil
Pédale de commande
21 accessoires Dremel de haute qualité
Crochet de suspension
Poster de bienvenue, source d'inspiration
Mode d'emploi

Accessoires compris

Sculpter / Graver /
Défoncer

117 7103 9910

Meulage / affûtage

84922 953

Nettoyage /
polissage

403

Ponçage

407 431 438(2) 430 432(2) 408

Pinces porte-
embout / Mandrins
/ Divers

628(7)
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Porte-outil Fortiflex™ pour petits outils (9101)

• Porte-outil plus petit pour l'outil Dremel
Fortiflex™. Comprend 1 porte-outil,
une pince de 2,4 mm et une pince de
3,2 mm, une tige de serrage et une clé.

Contenu

Porte-outil plus petit (9101)
1 porte-outil
une pince de 2,4 mm et une de 3,2 mm
ne tige de serrage et une clé

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615910100 EAN: 8710364049196

Porte-outil Fortiflex™ normal (9102)

• Porte-outil normal pour l'outil Dremel
Fortiflex™ avec clé (0,3 - 4,0 mm).

Contenu

Porte-outil normal (9102)
1 porte-outil
 clé (0,3 - 4,0 mm)

Informations sur la
commande

Référence de la commande: 2615910200 EAN: 8710364051472

Adaptations Fortiflex™
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Icônes

Pierre

Brique Céramique Plaque de
plâtre

Béton

Granit Marbre Porcelaine Faïence

Métal

Al

Aluminium Laiton Fonte

Cu

Cuivre

Or Métaux durs

Ag

Argent Métaux
tendres

Métaux non
ferreux
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Icônes

Bois

Aggloméré
carton

Aggloméré
fibre

Bois dur Stratifié

Contre plaqué Bois tendre

Autre

Carbone

Epoxy

Epoxy Verre

Plastic

Plastique

Plexi

Plexiglas Caoutchouc Vinyle Joint de
carrelage

Joint souple Moquette Ciment Couches de
peinture

Vernis
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Index par catégorie

Introduction 3

Système outil multi-usage 11

DREMEL® 200 Série 12
DREMEL® 200 Série (200-5)

DREMEL® 300 Série 14
DREMEL® 300 Série (300-1/55)

DREMEL® 300 Série (300-30)

DREMEL® 4000 17
DREMEL® 4000 (4000-1/45)

DREMEL® 4000 (4000-4/65)

DREMEL® 7700 20
DREMEL® 7700 (7700-30)

DREMEL® 8000 22
DREMEL® 8000 (8000-60)

DREMEL® 8200 24
DREMEL® 8200 (8200-1/35)

DREMEL® 8200 (8200-2/45)

Accessoires pour outil multi-fonctions 29

DREMEL® SpeedClic® 31
1. SpeedClic®

Sculpter / Graver / Défoncer 32
1. Fraises haute vitesse

2. Fraises à graver

3. Pointes diamant

4. Fraises en carbure de tungstène

5. Fraises en carbure de tungstène à dents structurées

6. Fraises à défoncer (HSS)

Meulage / Affûtage 35
1. DREMEL® SpeedClic® Disque à rectifier

2. Meules à rectifier en oxyde d'aluminium

3. Meules en carbure de silicium

4. Pointes abrasives en oxyde d'aluminium

5. Meules d'affûtage de chaînes de tronçonneuses

Nettoyage / Polissage 38
1. Pointes de polissage en caoutchouc

2. DREMEL® SpeedClic® : disque de polissage tissu
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Index par catégorie

3. Disque polisseur imprégné

4. Disques à polir

5. Brosses en soies

6. Brosses en acier

7. Brosse abrasive haute performance

8. Brosses en acier inoxydable

9. Brosses en laiton

Découpe 43
1. DREMEL® SpeedClic® : Starter Set et disques à tronçonner

2. DREMEL® SpeedClic® : pack de 5 disques à tronçonner pour la découpe des plastiques

3. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner pour la découpe du bois

4. DREMEL® SpeedClic® : disque à tronçonner diamanté

5. Disques à tronçonner

6. Fraise de coupe et de façonnage

7. Lame à refendre/tronçonner

8. Les fraises en spirale

9. Fraises pour les joints de carrelage

Ponçage 48
1. DREMEL® SpeedClic® : brosses abrasives de précision

2. DREMEL® SpeedClic® : polissoirs abrasifs

3. Tambours de ponçage

4. Polissoirs à lamelles

Pinces porte-embout / Mandrins / Divers 50
1. Forets pour verre

2. Pinces porte-embout

3. Mandrin universel

4. Mandrins

5. Jeu de forets de précision

6. Jeu de forets à bois

7. Blocs d'alimentation

Kits d'accessoires 54
Kit nettoyage / polissage (684)

Kit multi-usage (687)

Kit de découpe (688)

Jeu d'accessoires de 140 pièces (700)

Jeu d'accessoires de 100 pièces (701)

Jeu d'accessoires de 200 pièces (704)

Set modulaire de 100 accessoires multifonctions (720)

Jeu de 135 accessoires modulaires multifonctions (721)

Jeu de 165 accessoires modulaires multifonctions (722)

Jeu d'accessoires modulaires pour le travail du bois (730)
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Index par catégorie

Jeu d'accessoires modulaires pour la découpe et le meulage (731)

Kit d'accessoires SpeedClic (SC690)

Adaptations pour outil multi-fonctions 67

Dispositifs de contrôle 68
DREMEL® Workstation™ (220)

Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)

Adaptation DREMEL® poignée de précision (577)

Support potence (2222)

DREMEL® Multi-Vise™ (2500)

Pinces DREMEL® : serre-joint (2505)

Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet (2515)

Pinces DREMEL® : pinces-étau à cliquet (2520)

Établi DREMEL® (2600)

Dispositifs de découpe 73
Kit pour découpe universel (565)

Kit faïence (566)

Kit pour descellement des joints sur les murs et les sols (568)

Guide pour découpe droite et circulaire (678)

Dispositifs de précision 75
Arbre flexible (225)

Adaptateur renvoi d'angle droit (575)

Dispositifs de fraisage 76
Table de fraisage / toupillage (231)

Accessoire plongeant pour défonceuse (335)

Dispositifs de sciage 77
Dispositif pour mini-scie (670)

Dispositifs d'affûtage 78
Dispositif d'affûtage de tondeuse (675)

Adaptation pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses (1453)

Système d'outil compact 81

Système Multi-Max™ 81

DREMEL® Multi-Max™ 82
DREMEL® Multi-Max™ (8300-9)

Accessoires Multi-Max™ 84

Adaptations Multi-Max™ 87
DREMEL® Multi-Max™ Lame Multi-Flex (MM720)

Système TRIO™ 87
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DREMEL® TRIO™ 88
DREMEL® TRIO™ (6800-2/8)

Accessoires TRIO™ 90

Système pistolet à colle 91

DREMEL® Pistolet à colle 910 92
DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)

DREMEL® Pistolet à colle 940 94
DREMEL® Pistolet à colle 940 (940-3)

Bâtonnets de colle 96

Système VersaTip™ 96

DREMEL® VersaTip™ 97
DREMEL® VersaTip™ Fer à souder à gaz (2000-6)

Accessoires pour les outils à butane 99

Système VersaFlame™ 99

DREMEL® VersaFlame™ 100
DREMEL® VersaFlame™ (2200-4)

Accessoires pour les outils à butane 99

Système graveur 102

DREMEL® Graveur 103
Graveur DREMEL® Engraver (290-1)

Accessoires pour le graveur 105

Système d'outil sur poste fixe 107

Système Fortiflex™ 107

DREMEL® Fortiflex™ 108
DREMEL® Fortiflex™ (9100-21)

Adaptations Fortiflex™ 110
Porte-outil Fortiflex™ pour petits outils (9101)

Porte-outil Fortiflex™ normal (9102)

Icônes 111
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Index par numéro

Produit Référence de la
commande page Produit Référence de la

commande page

105 26150105JA 32
106 26150106JA 32
107 26150107JA 32
108 26150108JA 32
110 26150110JA 32
111 26150111JA 32
113 26150113JA 32
114 26150114JA 32
115 26150115JA 32
117 26150117JA 32
118 26150118JA 32
125 26150125JA 32
134 26150134JA 32
144 26150144JA 32
192 26150192JA 32
193 26150193JA 32
194 26150194JA 32
196 26150196JA 32
199 26150199JA 32
200-5 F0130200JA 13
201 26150201JA 99
202 26150202JA 99
203 26150203JA 99
220 26150220JB 68
225 26150225JA 75
231 2615023132 76
290-1 F0130290JM 104
300-1/55 F0130300JD 16
300-30 F0130300MP 15
335 26150335JA 76
401 26150401JA 51
402 26150402JA 51
403 2615040332 40
404 2615040432 40
405 26150405JA 40
407 2615040732 49
408 2615040832 49
409 2615040932 45
414 2615041432 39
420 2615042032 45
421 2615042132 39
422 26150422JA 39
423S 2615S423JA 31
425 26150425JA 39
426 2615042632 45
428 2615042832 40
429 26150429JA 39
430 26150430JA 49
431 2615043132 49
432 2615043232 49
438 2615043832 49
442 2615044232 40
443 26150443JA 40
453 26150453JA 37

454 26150454JA 37
455 26150455JA 37
457 26150457JA 37
462 26150462JA 38
471S 2615S471JA 31
472S 2615S472JA 31
473S 2615S473JA 31
502 2615050232 49
504 2615050432 49
511S 2615S511JA 31
512S 2615S512JA 31
516 2615051632 36
520 2615052065 39
530 2615053032 41
531 2615053132 41
532 26150532JA 41
535 2615053532 42
536 2615053632 42
537 26150537JA 42
538 26150538JA 41
540 2615054032 45
542 2615054265 45
546 26150546JB 46
561 26150561JA 46
562 2615056232 46
565 2615056532 73
566 2615056632 73
568 2615056832 74
569 2615056932 47
570 2615057032 47
575 2615057532 75
576 26150576JA 68
577 26150577JA 69
612 2615061232 34
615 2615061532 34
628 2615062832 52
636 26150636JA 52
640 2615064032 34
650 2615065032 34
652 2615065232 34
654 2615065432 34
655 26150655JA 34
662 26150662JA 50
663 26150663JA 50
670 26150670JA 77
675 26150675AB 78
678 26150678JA 74
684 26150684JA 54
687 26150687JA 55
688 26150688JA 56
700 26150700JA 57
701 26150701JA 58
720 26150720JA 59
721 26150721JA 60
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Index par numéro

Produit Référence de la
commande page Produit Référence de la

commande page

722 26150722JA 61
730 26150730JA 62
731 26150731JA 63
855 26150855JD 53
875 26150875JA 53
910-3 F0130910JA 93
932 26150932JA 35
940-3 F0130940JA 95
952 26150952JA 35
953 26150953JA 35
997 26150997JA 35
1453 26151453PA 78
2000-6 F0132000JA 98
2200-4 F0132200JA 101
2222 2615222232 69
2500 26152500JA 70
2505 26152505JA 70
2515 26152515JA 71
2520 26152520JA 71
2600 26152600JA 72
4000-1/45 F0134000JA 18
4000-4/65 F0134000JD 19
4485 2615448532 50
4486 2615448632 51
6800-2/8 F0136800JA 89
7103 26157103JA 33
7105 26157105JA 33
7122 26157122JA 33
7134 26157134JA 33
7144 26157144JA 33
7700-30 F0137700JA 21
8000-60 F0138000JF 23
8153 26158153JA 35
8193 26158193JA 35
8200-1/35 F0138200JA 25
8200-2/45 F0138200JD 26
8215 2615821532 35
8300-9 F0138300JA 83
9100-21 F0139100JA 109
9901 2615990132 33
9903 2615990332 33
9905 2615990532 33
9910 2615991032 33
9911 2615991132 33
9924 26159924JA 105
9929 26159929JA 105
9931 2615993132 34
9934 2615993432 34
9936 2615993632 34
83322 26153322JA 36
84922 26154922JA 36
85422 2615542232 36
85602 26155602JA 36
GG01 2615GG01JA 96

GG03 2615GG03JA 96
GG11 2615GG11JA 96
GG13 2615GG13JA 96
GG40 2615GG40JA 96
MM11 2615M011JA 84
MM70P 2615M70PJA 85
MM70W 2615M70WJA 85
MM300 2615M300JA 86
MM411 2615M411JA 84
MM422 2615M422JA 84
MM450 2615M450JA 84
MM470 2615M470JA 84
MM501 2615M501JA 84
MM600 2615M600JA 86
MM721 2615M721JA 85
MM722 2615M722JA 85
MM900 2615M900JA 84
SC402 2615S402JB 51
SC406 2615S406JC 31
SC409 2615S409JB 31
SC456 2615S456JC 31
SC456B 2615S456JD 31
SC476 2615S476JB 31
SC541 2615S541JA 31
SC544 2615S544JB 31
SC545 2615S545JB 31
SC690 2615S690JA 64
TR407 2615T407JA 91
TR408 2615T408JA 91
TR432 2615T432JA 91
TR562 2615T562JA 90
TR563 2615T563JA 90
TR615 2615T615JA 90
TR618 2615T618JA 90
TR654 2615T654JA 90
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