
Mélangeurs manuels Xo-R

 Caractéris� ques

Des accessoires fi ables 
sur le chan� er
Vous pouvez compter sur eux chaque jour :
les nouveaux mélangeurs manuels Collomix

MÉLANGEURS MANUELS

·  Raccord rapide HEXAFIX* · 

· Boîte 2 vitesses* · 

·  Tampon en caoutchouc ·  

· Poignées ergonomiques · 

·  Fiabilité · 

*Selon le modèle

NOUVEAUNOUVEAU

·  Interrupteur électronique · 



Votre revendeur spécialisé Collomix:

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

Mélangeurs manuels Xo-R
▪ La gamme éprouvée de mélangeurs off rant des 

performances op� misées pour d’excellents résultats
▪ Rendement des plus élevés grâce à la boîte de vitesse 

et au moteur hautement performants
▪ Augmenta� on progressive de la vitesse de rota� on 

grâce à un interrupteur électronique
▪ Plus de fonc� onnalités facilitant l’u� lisa� on, comme le 

tampon en caoutchouc pra� que pour poser l’appareil 
en douceur

▪ La hauteur de travail adaptée des modèles Xo-R 
permet de travailler tout en ménageant le dos

▪ Aucun démarrage accidentel grâce à l’interrupteur 
électronique de sécurité

▪ Travail sans fa� gue grâce aux poignées ergonomiques
▪ Changement facile de la turbine à l’aide du raccord 

rapide HEXAFIX
▪ Robustes même soumis à des sollicita� ons extrêmes
▪ Résultats de mélange op� maux grâce à l’u� lisa� on 

d’une géométrie adaptée de la turbine
▪ 2 ans de garan� e
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Xo 1 R

Xo 4 R

Tous les 
modèles sont 
également 
disponibles en 
version M-14.

Xo 6 R

Caractéris� ques techniques Xo 1 R Xo 4 R Xo 6 R

Puissance nominale : 1 150 Wa�   1 500 Wa�  1 750 Wa�  
Tension : 230 V~ 230 V~ 230 V~
Vitesse en charge à la 1ère vitesse : - 640 min-1 - 420 min-1 - 400 min-1

Vitesse en charge à la 2ème vitesse :   - 590 min-1 - 560 min-1

Quan� té de mélange, recommandée :  - 40 litres - 60 litres - 90 litres
Longueur du câble :  4 m 4 m 4 m
Poids avec la turbine :  5,3 kg 6,2 kg 7,0 kg
Ø max. de la turbine : 120 mm 150 mm 170 mm
Malaxeur livré avec la turbine : Type WK 120 Type WK 140 Type MK 160
 pour crépis, chapes, pour crépis, chapes, pour bétons, crépis et mor� ers
 mor� ers, mas� c, etc. mor� ers, mas� c, etc. de tous types, résines époxy, etc.
Numéro de référence avec raccord HEXAFIX :  25100 25118 25142
Numéro de référence avec raccordement M-14 :  25106 25124 25148

Machines livrables courant avril 2019 auprès d’un revendeur spécialisé !

Collomix - Votre partenaire depuis plus de 40 ans pour tous vos mélanges


