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La séRIE M- pRo- Et séRIE -j offrent  un équilibre parfait, un entretien facile, 
et selon votre choix, une poignée d’angle standard ou une poignée rapide- PITCh 
US. Ces machines fournissent aux entrepreneurs un produit idéal tant pour les 
travaux domestiques  que pour les grands chantiers de construction.

M900/M1200 PrO FOLD

J-900 
Guidon droit

M900 pRo FoLD
Notre nouvelle poignée anti-vibration réduit considérablement les vibrations 
transmises à l’opérateur. Cette poignée réglable en hauteur augmentera le 
confort de l’opérateur et permettra de diminuer la fatigue lors d’une utilisation 
au cours d’une journée de huit heures. Cet équipement est de série sur les 
poignées d’angle standard et en option sur la poignée rapide-Pitch US. Tous 
les composants sont d’une qualité supérieure : c’est un équipement fiable qui 
permet un travail de qualité. Paclite utilise des engrenages en composite et en 
bronze, traités à haute température pour assurer la fiabilité de votre appareil 
lors des tâches difficiles.
Son entretien est simple et facile. Notre assemblage de bras munis de pales 
utilise des bagues d’usures à haute résistance en acier pour éviter l’usure 
rapide due au contact avec le béton.

M1200 
La M1200 est conçue pour des emplois qui exigent une truelle lourde à haute 
capacité, pour durcir rapidement la dalle de béton. La vitesse de rotation des 
pales atteint 225 RPM, avec la boîte de vitesse d’Uni-Corp et un système 
d’entraînement ‘PXH’  qui permet de finir le travail plus rapidement sur un 
béton légèrement durci. Toutes les lames mixtes et les lames de finitions sont 
interchangeables entre toutes les séries  de truelles de 900 et 1200mm.

Caractéristiques et atouts 
 - La conception ergonomique du guidon permet à l’utilisateur un accès 

facile à toutes les commandes en position de conduite.
 - Le guidon est équipé d’une manette de sécurité « homme mort » qui 

peut être atteinte quel que soit la position de l’opérateur.
 - La poignée est équipée d’une manette de sélection de vitesse.
 - La modification de l’inclinaison des lames s’effectue directement sur le 

guidon. Les lames réversibles permettent une double utilisation.
 - La taloche est équipée de deux poignées pour en faciliter le transport.
 - Les versions m900 &m1200 disposent d’un châssis chromé.
 - Les accessoires sont interchangeables entre les modèles M900 et J900.

Code Master900 J900 Master1200
Modèle M900 honda J900 honda M1200 honda

Poids du travail (kg) 81 81 113

Dimensions Pliée (mm) 1305x992 1305x992 1408x1200

Dimensions lxhxL (mm) 992x 781x2013 992x 781x2013 1206x1008x2130

Diamètre du rotor (mm) 925 925 1170  

Nombre de pales 4 4 4

Vitesse de pales (rpm) 65-131 65-131 65-131

Modèle moteur Honda GX160 Honda GX160 Honda  GX270

Puissance  Ch (kW) 5,5 (4) 5,5 (4) 6,7  (4)

A (rpm) 3000 3000 3000  

Capacité réservoir essence (l)  3,6  3,6 6 

Consommation carburant(l/h) 1 1 1,8

Guidon Pliable Droit Pliable

Embrayage Manuel Centrifuge Manuel

La série truelle j900-guidon-droit 
Cette machine est équipée de bras de pales usinés avec précision. La 
poignée en acier haute résistance offre un maximum de confort, d’équilibre 
et de contrôle. Tout mouvement de la truelle est parfaitement transmis à la 
poignée ce qui confère à l’opérateur un contrôle total et l’assurance que la 
surface travaillée est parfaitement aplanie.  La J-900 reste simple d’utilisation 
et Uni-Corp a particulièrement veillé au détail et à la qualité de fabrication 
de l’ensemble  de ses composants. Depuis de nombreuses années cette 
machine est utilisée pour des chantiers sur l’ensemble des continents. Elle 
vous apportera une qualité de travail, des performances et une fiabilité, avec 
un minimum d’entretien. La  truelle J-900 est une version économique avec 
un embrayage  centrifuge, mais comprend  toutes les caractéristiques d’une 
machine professionnelle. Le châssis est peint et le guidon est rigide (non 
pliable). 

 
Les dallagistes de béton 
exigent un équipement 
fiable. Les composants 
des truelles Paclite  
sont usinés avec pré-
cision et subissent un 
traitement thermique.
Les engrenages sont en 
bronze pour  que votre 
machine reste toujours  
aussi productive pendant 
des années. L’entretien 
est simple et économique. 
La boîte de vitesse Paclite 
est garantie deux ans. 

 DEs CoMposaNts DE QUaLIté


