
DUO+

Rabot CE223X DUO

Nouveauté exclusive

Rabot maniable et léger. Il permet le rabotage ainsi que le ponçage.

Des solutions pour les professionnels du bois



CE223X DUO
Le DUO est un nouveau concept de rabot. Équipé avec porte outils 
interchangeables pour couteau hélicoïdal et manchon ponceur.

Sa versatilité lui permet de 
s’adapter a des différents 
travaux seul avec le change-
ment du porte outil.
Avec le manchon ponceur 
il n’existe plus la possibilité 
d’âbimer le chant des portes 
ou des étagères. 

Le porte outil à couteau hé-
licoïdal permet un rabotage 
de grande qualité, sans des 
marques et avec moins de 
bruit, grâce aux avantages de 
la coupe oblique.

Machine mixte, maniable et légère, 
de conception révolutionnaire per-
mettant aussi bien le rabotage ou 
le ponçage de tous types de maté-
riaux selon le porte outil utilisé.
Adaptez votre machine selon la qua-
lité de finition recherchée en chan-
geant   en quelques minutes le porte 
outil à couteau de forme hélicoïdale 
ou le  porte outil ponceur.
Porte outil hélicoïdal à couteau car-
bure, offrant un rabotage de haute 
qualité avec  absences de marquages.
Porte outil à manchon ponceur pour 
tous matériaux; bois et dérivés, ma-
tières synthétiques ou minérales, mé-
tal (décapage), etc... 
Semelle arrière ajustable par rapport à 
l’arête de coupe du porte outil.

IIdéale pour des travaux de rénovation, 
le manchon ponceur du CE223X permet 
éliminer de la peinture et du vernis.
Les clous dans le bois ne sont pas un 
problème car ils seront ponçés et arasés 
avec la reste de la surface
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Le CE223X DUO s’adapte a 
multitude de surfaces grâce à 
son système double.

Le CE223X peut être aussi 
équipé d’un porte outils 
spécifique pour des cou-
teaux droits réversibles.

En option
Caractéristiques
Puissance 700 W

Largeur de coupe 80 mm

Profondeur de coupe 0-3 mm

Profondeur de feuillure max. 11 mm

Vitesse à vide 16.500/min

Profondeur de ponçage 0-1 mm

Largeur manchon abrasif 81 mm

Poids 3,2 Kgs

Manchons ponceurs en option
Manchons ponceurs en option:
2345510 Manchon g. 40 Carborundum
2345511 Manchon g. 50 Carborundum
2345512 Manchon g. 60 Carborundum
2345514 Manchon g. 60 Oxyde de Zirconium* 

(*) pour des matières très dures

Équipement standard
Porte outil avec couteau hélicoïdal carbure, porte 
outil pour manchon ponceur, manchon ponceur 
gr. 40, buse d’aspiration et mallette de transport. 

Nombreuses fonctions sont possibles avec le manchon 
ponceur. Comme l’arasage des lamelles pour réparatuion 
des poches de résine et noeuds, panneaux multicouches, 

réparation des coques de 
bateaux et tables de surf...
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Gamme de rabots professionnels

Rabots et varlopes

Rabots spéciales

Équipés de puissants moteurs les rabots Virutex sont bien appreciés par son efficaci-
té et fiabilité. Ils ont été conçus pour des travaux durs et exigeants, avec une précis-
sion et une qualité des finitions exceptionnelle.

GR120P
Varlope

CE24E
Varlope
Carcasse en alu

CE120P
Rabot guillaume

CE35E
Rabot

CE89E
Rabot à chanfreiner

CE96H
Rabot cintrable

CE53S
Rabot à araser

CE23N et CE123N
Rabots ponceurs
(plat et cintrable).


