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Description 
 
L’outil de perçage pneumatique BIG SHOT est fabriqué avec les plus hauts 
niveaux de qualité qui soient. 
 
Tous les BIG SHOTS ont été machinés avec des tolérances précises de ma-
chines outils «CNC» à partir d’un billot d’acier chrome-nickel traité par chaleur 
pour une résistance et une durabilité supérieure. Le design de nos pistons as-
sure une résistance aux impacts grandes vitesses et une résistance à l’usure. 
Un traitement à base de phosphate minimise la corrosion et accroît la durée de 
vie utile de l’outil. 
 
Nouveau ! L’outil possède maintenant une cartouche d’absortion des impacts et 
un ensemble tube à air flexible pour minimiser toutes déformations internes. 

Torpille pneumatique 
Janvier 2014 

Torpille pneumatique 
2”, 2.5”, 3” et 4” 

50.8mm, 63.5mm, 76.2mm et 
101.6mm 

Pour commander 
 

514-452-3392 
ou visitez le 

www.mjm-van.com 
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Accessoires 

Modèles et spécifications 

Torpille pneumatique 
Janvier 2014 
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Torpille pneumatique 
Janvier 2014 

L110-A001 Lubrificateur direct 362 $  

L300 (4L) 4 litres de lubrifiant synthétique pour prévenir le gel, l’usure et la corrosion. 60 $  

U50 - A1 Boyau à air de 50' à brin d'acier recouvert de caoutchouc 375 $  

U50 - A1H Boyau hydraulique de 50'   **commande spéciale** 398 $  

U500-11 Niveau magnétique 15 $  

U300-21 Extension pour tirer les tuyaux 226 $  

U300-33  Tête de coupe (U300) 150 $ 

U300-25 Connecteur machiné pour ramener le tuyau  45 $  

U300-26 Câble de traction (U262 et U300) 40 $  

U300-27 Agrandisseur 3 po à 4.5 po (U300) 665 $  

U400-28 Agrandisseur 4 po à 5.5 po (U400)  785 $  

U215-23 Clé pour rallonge (U215) 70 $  

U262-23 Clé pour rallonge (U262) 82 $  

U300-23 Clé pour rallonge (U300) 82 $  

U400-23 Clé pour rallonge (U400) 82 $  

U-PROMO-K1 
Kit de promotion (inclus U50-A1 boyau, lubrificateur direct, 4L de lubrifiant, 
niveau et connecteur de boyau)  

758 $  

Accessoires 

Torpille pneumatique 
U215 (2”) Torpille pneumatique de 2” de diamètre 3 670 $ 

U262 (2.5”) Torpille pneumatique de 2.5” de diamètre 4 695 $ 

U300 (3”) Torpille pneumatique de 3” de diamètre 5 475 $ 

U400 (4”) Torpille pneumatique de 4” de diamètre 6 195 $ 

Prix 

Escompte avec achat de  6 et plus ! 

Pour commander 
 

514-452-3392 
ou visitez le 

www.mjm-van.com 

Prix sujets à changement sans préavis.  
Toutes les taxes applicables et frais de transport s’il y a lieu sont en sus.  


