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ATA Garryson CeramIQ  TM  ATA RA1650 ATA SMD25LR
NEXT GENERATION 6

Outils et consommables ATA spécialement conçus pour les applications de meulage intensif

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE



Protection ajustable
La protection réglable à 
dégagement rapide permet 
un réglage rapide et facile 
de la protection.

Moteur à vannes amélioré 
Produisant une puissance 
impressionnante de 1 650 W, 
le moteur ATA comprend un 
nouveau matériau de vanne 
amélioré qui augmente la 
durée de vie du moteur.

Équilibreur automatique
Le confort de l'opérateur est essentiel, 
c'est pourquoi tous les modèles sont 
équipés en série d'un équilibreur 
automatique qui réduit les vibrations lors 
de l'utilisation de l'outil. 

Poignée anti-vibration
La poignée latérale amortit les 
vibrations de la machine vers 
l'utilisateur, et est interchangeable 
pour les gauchers et les droitiers 
et pour un accès plus facile.

Bouton de verrouillage de la tige
Le bouton de verrouillage de la tige 
permet un changement de disque plus 
rapide lorsque vous en avez besoin.

Échappement arrière
Réduit les niveaux de bruit et élimine 
tous les contaminants pour vous o�rir 
un environnement de travail plus sûr.

ATA - GAMME RA1650 ATA-RA1650 EN UN COUP D’ŒIL

CONÇU POUR LES APPLICATIONS DE MEULAGE À USAGE INTENSIF!

Fiche technique

*La ponceuse RA1650 n’est pas fournie avec un tampon de support ou une protection. Veuillez utiliser la référence 303-969-20 pour la protection lors de votre commande.

La gamme RA1650 vous offre l’une des meuleuses d’angle à moteur ventilé les plus compactes et les plus puissantes
du marché actuel!

PUISSANCE
L’impressionnant moteur de 1650W de la RA1650, logé dans une tête d’angle monobloc robuste de conception nouvelle, permet d’obtenir des taux d’enlèvement de matière plus 

PERFORMANCE

passé sur la gâchette. La conception moderne du moteur permet d’augmenter la puissance de sortie et le nouveau matériau des vannes prolonge la durée de vie du moteur et 
réduit les niveaux d’entretien.

PRODUCTIVITÉ

sur le marché actuel. Non seulement la RA1650 améliore l’expérience et la sécurité de l’opérateur sur de plus longues périodes, mais le moteur de 1650W améliorera la durée 
des processus de fabrication et maximisera le rendement.

PONCEUSE RA1650 

est polyvalente, compacte et puissante 
pour une large gamme d’applications de 
ponçage. Une gamme de supports sont 
disponibles pour s’adapter à différents 
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RA1650-115A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91115 mm Meuleuse à angle droit 

RA1650-125A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91125 mm Meuleuse à angle droit

RA1650-SM14A 12 000 2,2 1 650 M14 1,92 4,22 1/2”0,99 91Ponceuse à angle droit M14
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Protection ajustable
La protection réglable à 
dégagement rapide permet 
un réglage rapide et facile 
de la protection.

Moteur à vannes amélioré 
Produisant une puissance 
impressionnante de 1 650 W, 
le moteur ATA comprend un 
nouveau matériau de vanne 
amélioré qui augmente la 
durée de vie du moteur.

Équilibreur automatique
Le confort de l'opérateur est essentiel, 
c'est pourquoi tous les modèles sont 
équipés en série d'un équilibreur 
automatique qui réduit les vibrations lors 
de l'utilisation de l'outil. 

Poignée anti-vibration
La poignée latérale amortit les 
vibrations de la machine vers 
l'utilisateur, et est interchangeable 
pour les gauchers et les droitiers 
et pour un accès plus facile.

Bouton de verrouillage de la tige
Le bouton de verrouillage de la tige 
permet un changement de disque plus 
rapide lorsque vous en avez besoin.

Échappement arrière
Réduit les niveaux de bruit et élimine 
tous les contaminants pour vous o�rir 
un environnement de travail plus sûr.

ATA - GAMME RA1650 ATA-RA1650 EN UN COUP D’ŒIL

CONÇUES POUR LES APPLICATIONS DE MEULAGE À USAGE INTENSIF!

Fiche technique

La gamme RA1650 vous offre des meuleuses d’angle à moteur ventilé des plus compactes et des plus puissantes sur 
le marché!

PUISSANCE

PERFORMANCE

PRODUCTIVITÉ

PONCEUSE RA1650 
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RA1650-115A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91Meuleuse à angle droit 4-1/2” 

RA1650-125A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91Meuleuse à angle droit 5”

RA1650-SM14A 12 000 2,2 1 650 M14 1,92 4,22 1/2”0,99 91Ponceuse à angle droit M14

RA1650-S58A 12 000 2,2 1 650 5/8”-11 1,92 4,22 1/2”0,99
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Protection ajustable
La protection réglable à 
dégagement rapide permet 
un réglage rapide et facile 
de la protection.

Moteur à vannes amélioré 
Produisant une puissance 
impressionnante de 1 650 W, 
le moteur ATA comprend un 
nouveau matériau de vanne 
amélioré qui augmente la 
durée de vie du moteur.

Équilibreur automatique
Le confort de l'opérateur est essentiel, 
c'est pourquoi tous les modèles sont 
équipés en série d'un équilibreur 
automatique qui réduit les vibrations lors 
de l'utilisation de l'outil. 

Poignée anti-vibration
La poignée latérale amortit les 
vibrations de la machine vers 
l'utilisateur, et est interchangeable 
pour les gauchers et les droitiers 
et pour un accès plus facile.

Bouton de verrouillage de la tige
Le bouton de verrouillage de la tige 
permet un changement de disque plus 
rapide lorsque vous en avez besoin.

Échappement arrière
Réduit les niveaux de bruit et élimine 
tous les contaminants pour vous o�rir 
un environnement de travail plus sûr.

ATA - GAMME RA1650 ATA-RA1650 EN UN COUP D’ŒIL

CONÇU POUR LES APPLICATIONS DE MEULAGE À USAGE INTENSIF!

Fiche technique

*La ponceuse RA1650 n’est pas fournie avec un tampon de support ou une protection. Veuillez utiliser la référence 303-969-20 pour la protection lors de votre commande.

La gamme RA1650 vous offre l’une des meuleuses d’angle à moteur ventilé les plus compactes et les plus puissantes 
du marché actuel!

PUISSANCE
L’impressionnant moteur de 1650W de la RA1650, logé dans une tête d’angle monobloc robuste de conception nouvelle, permet d’obtenir des taux d’enlèvement de matière plus 

PERFORMANCE

passé sur la gâchette. La conception moderne du moteur permet d’augmenter la puissance de sortie et le nouveau matériau des vannes prolonge la durée de vie du moteur et 
réduit les niveaux d’entretien.

PRODUCTIVITÉ

sur le marché actuel. Non seulement la RA1650 améliore l’expérience et la sécurité de l’opérateur sur de plus longues périodes, mais le moteur de 1650W améliorera la durée 
des processus de fabrication et maximisera le rendement.

PONCEUSE RA1650 

est polyvalente, compacte et puissante 
pour une large gamme d’applications de 
ponçage. Une gamme de supports sont 
disponibles pour s’adapter à différents 

Code pièce Description
Vitesse
(tr/min)

Puissance
(hp)

Puissance
(Watts)

Tige
Filet

Poids
(kg)

Poids
(lb)

Consommation 
d'air

(m3/min)

Niveau 
du bruit
(dB(A))

Entrée d'air
Filetage

RA1650-115A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91115 mm Meuleuse à angle droit 

RA1650-125A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91125 mm Meuleuse à angle droit

RA1650-SM14A 12 000 2,2 1 650 M14 1,92 4,22 1/2”0,99 91Ponceuse à angle droit M14

RA1650-S58A 12 000 2,2 1 650 5/8”-11 1,92 4,22 1/2”0,99

Consommation 
d'air
(cfm)

Auto-
Balancier

35

35

35

35 91Ponceuse à angle droit 5/8"-11

1

1

P

V
(tr

1

1

1

1

PPPui PPPui
(W

1

1

1

1 5/

P P CCoon CCCon N
d

EEnntr
Fi B

OUI

OUI

OUI

OUI

Protection ajustable
La protection réglable à 
dégagement rapide permet 
un réglage rapide et facile 
de la protection.

Moteur à vannes amélioré 
Produisant une puissance 
impressionnante de 1 650 W, 
le moteur ATA comprend un 
nouveau matériau de vanne 
amélioré qui augmente la 
durée de vie du moteur.

Équilibreur automatique
Le confort de l'opérateur est essentiel, 
c'est pourquoi tous les modèles sont 
équipés en série d'un équilibreur 
automatique qui réduit les vibrations lors 
de l'utilisation de l'outil. 

Poignée anti-vibration
La poignée latérale amortit les 
vibrations de la machine vers 
l'utilisateur, et est interchangeable 
pour les gauchers et les droitiers 
et pour un accès plus facile.

Bouton de verrouillage de la tige
Le bouton de verrouillage de la tige 
permet un changement de disque plus 
rapide lorsque vous en avez besoin.

Échappement arrière
Réduit les niveaux de bruit et élimine 
tous les contaminants pour vous o�rir 
un environnement de travail plus sûr.

ATA - GAMME RA1650 ATA-RA1650 EN UN COUP D’ŒIL

CONÇU POUR LES APPLICATIONS DE MEULAGE À USAGE INTENSIF!

Fiche technique

La gamme RA1650 vous offre des meuleuses d’angle à moteur ventilé des plus compactes et des plus puissantes sur 
le marché!

PUISSANCE

PERFORMANCE

PRODUCTIVITÉ
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RA1650-115A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91Meuleuse à angle droit 4-1/2” 

RA1650-125A 12 000 2,2 1 650 N/D 2,11 4,64 1/2”0,99 91Meuleuse à angle droit 5”

RA1650-SM14A 12 000 2,2 1 650 M14 1,92 4,22 1/2”0,99 91Ponceuse à angle droit M14

RA1650-S58A 12 000 2,2 1 650 5/8”-11 1,92 4,22 1/2”0,99
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