
Machine-outils/Machines portatives

Technologie laser/Electronique

Produisez plus. 
Plus longtemps.

Machines portatives 
sans fil
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2 Machines sans filIndustrie métallurgique

Plus de batterie, plus  
d‘énergie, plus de  
production
Depuis plusieurs années, TRUMPF est un spécialiste pour des travaux de métaux. Avec nos 

machines portatives sans fil, nous combinons notre longue expérience aux nouvelles technolo-

gies afin que les professionnels de diverses industries à travers le monde puissent effectuer leur 

travail avec de parfaits résultats. En ce sens, la batterie est parfaitement adaptée à chaque 

machine. Les nouvelles machines portatives sans fil de 18 V viennent élargir notre gamme de 

produits de 10,8 V. TRUMPF offre ainsi la meilleure solution à tout besoin. 

«La cisaille universelle et la grigno-
teuse pour profilé sont mes outils les 
plus importants. Vous remarquez 
immédiatement que les machines 
ont été fabriquées par des professio-
nels du métal.»

Constructeurs de façade

Afin que l‘optique soit précise, la coupe de tôles 
murales nécessite une précision particulière :
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3AvantagesMachines sans fil

«Le travail de ventilation et de cli-
matisation doit être parfaitement 
conçu. À cette fin, vous avez besoin 
de machines parfaites. De préféren-
ce sans fil.»

Techniciens chauffage / climatisations

Pour fermer et assembler les conduits de ventilation :
Les machines à fermer les plis et la sertisseuse sont 
conçues pour résoudre les problèmes du quotidien.

Caractéristiques des nouveaux outils à 
batterie de 18 V :
■■ Un mécanisme solide et optimisé 

pour la batterie avec la tête  
Power-Head,  pour un temps 
d‘exécution jusqu‘à 20 % plus long 
par charge de batterie 

■■ Moteur sans balais et à faible usure 
pour une utilisation jusqu‘à 40 % 
plus longue par charge de batterie 

■■ Batteries Li-Ion protégées contre la 
surchauffe et la décharge totale avec 
une faible perte de puissance et un 
fonctionnement prolongé

■■ Unique : Découpe sans fil des tôles 
de 2 mm à 2,5 mm  

■■ Machines à fermer les plis pour la 
première fois disponible en version 
batterie 

■■ Sertisseuse avec la nouvelle batterie 

■■ Tous les outils de 18 V sont égale-
ment disponisble en tant que 
machines solo - sans chargeur et 
batterie
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4 Machines sans filTechnologie Power-Head

La combinaison idéale : La 
technologie Power-Head 
et le moteur sans balais
Comment minimiser la perte d’énergie des outils à batterie ? C’est simple : Vous mettez au 

point un mécanisme de la tête qui interagit de façon optimale avec la batterie. Et comment 

obtenir davantage d’énergie à partir de la batterie ? Très simple – par l’utilisation de moteurs 

sans balais.

La technologie  
Power-Head

■■ Conçue spécialement pour la basse 
tension trouvée dans la technologie 
alimentée par batteries 

■■ Perte minimale d’énergie par la 
séparation du pignon et du moteur 

■■ Pour un temps d‘exécution jusqu‘à  
20 % plus long par charge de 
batterie
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5Moteur sans balaisMachines sans fil

Sans balais : Le moteur dont les outils à batterie 
ont besoin.

Une durée de vie 100 % 
plus longue 

La durée de vie est quasiment illimitée. 
Comparés aux moteurs traditionnels, les 
moteurs sans balais fonctionnent sans 
balais carbone. Cela signifie qu’aucune 
friction mécanique n’est produite, ce 
qui protège presque entièrement les 
moteurs de toute forme d’usure. 
Résultat : une durée de vie supérieure à 
la moyenne et des frais d’entretien quasi 
inexistants.

Une batterie plus puis-
sante

Le puissant moteur sans balais produit 
davantage de couples de rotation que 
les moteurs traditionnels à balais 
carbone. Par ailleurs, le moteur sans 
balais utilise moins d’énergie et ne 
produit quasiment aucune chaleur. Cela 
vous permet de travailler jusqu’à 40 % 
plus longtemps avec chaque charge de 
batterie.

Plus puissance par charge de batterie

Technologie Power-Head  20 %

Moteur sans balais + 40 %

La combinaison idéale = 60 %
puissance en plus
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6 Avantages

Expertise du métal.  
Dans les moindres  
détails

Tête d‘engrenage  
robuste
Boîtier en aluminium et engrenage 
métallique solide pour une durabilité 
maximale

Poignée Softgrip
Pour un guidage sécurisé à faible 
vibration

Léger et compact
Pour une utilisation agréable, sans 
fatigue, et une mobilité maximale

Régulateur de vitesse
Réglage des vitesses pour un travail de 
précision en souplesse

Grille de ventilation
Protection du moteur contre la poussiè-
re et les copeaux

Machines sans fil
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7Technologie de batterie Li-IonMachines sans fil

Batterie à haute perfor-
mance et longue durée 
de vie 

Un microprocesseur intelligent qui 
optimise la charge et la décharge. 
Pour des batteries solides à faible 
perte d’énergie.

Protection contre la 
surcharge, la surchauffe 
et la décharge totale

Les robustes cellules de la batterie  
présentent une faible perte d‘énergie  
et restent toujours froides lors de la 
charge et de l’utilisation. Pour une  
meilleure performance.

Compatibilité

Les batteries 2 Ah et 4 Ah sont in-
terchangeables entre les outils sans fil 
de 18 V. Une bonne solution si vous 
utilisez plusieurs outils à la fois. Pour 
une meilleure flexibilité.

Capacité de charge  
rapide pour un travail 
quasi ininterrompu

Pour une charge à 80 %, les batteries 
4 Ah requièrent 30 minutes de charge, 
et les batteries 2 Ah nécessitent 15 
minutes de charge seulement. Pour un 
temps de travail prolongé.

Technologie de batterie Li-Ion innovante.
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8 Machines sans filProduits – Découpage

Utilisation par charge de batterie en mètres
(Acier 400 N/mm2)

Utilisation par charge de batterie en mètres
(Acier 400 N/mm2)

2,5 mm 2,5 mm2 Ah 2 Ah

2 Ah 2 Ah

4 Ah 4 Ah

4 Ah 4 Ah1,5 mm 1,5 mm

Jusqu‘à environ Jusqu‘à environ0 030 3560 7090 105120 140m m

Unique : Coupe les  
tôles jusqu‘à 2,5 mm

C 250 / S 250

Cisaille universelle / Cisaille

Maniable d‘une main, séparateur de 
copeaux intégré

Outil idéal pour les courbes étroites et 
difficiles 

Cisaille TruTool S 250 
accu Li-Ion 18 V
■■ Découpe précise et sans bavure, loin de toute influence 

thermique
■■ Vue dégagée de la surface de travail et de la ligne de 

coupe
■■ Remplacement des couteaux rapide et sans outil
■■ Jeu de coupe facilement réglable
■■ Effort minimal grâce à une géométrie de coupe optimal

Cisaille universelle TruTool C 250  
avec séparateur de copeaux accu Li-Ion 18 V
■■ La machine peut être retirée de la pièce, puis réengagée
■■ Idéal pour les coupes intérieures, les entailles et les 

courbes
■■ L‘outil de coupe idéal pour tout type d‘application. 

Remplacement rapide et sans outil du couteau.
■■ Démarrage et découpe précis
■■ Découpes sans déformation, excellente qualité de coupe

Accessoires fournis avec C 250
Couteau rectiligne 1,5  mm – 2,5 mm (installé),  
contre-couteaux  (installés), 2 x  batteries 2 Ah 18 V,  
1 x chargeur 100 – 240 V, clip ceinture, TRUMPF Box M2

Accessoires fournis avec S 250
Couteau (installé), clé mâle à six pans 4 mm, clé mâle à six 
pans DIN 911-2.5, 2 x batteries 2 Ah18 V, 1 x chargeur  
100 – 240 V, clip ceinture, TRUMPF Box M2
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9Produits- DécoupageMachines sans fil

Données techniques 

Épaisseur maximale de tôle TruTool C 250 Li-Ion 
(pour couteau rectiligne) 

TruTool S 250 Li-Ion

Acier 400 N/mm2 mm 2,5 2,5

Acier 600 N/mm2 mm 1,5 2

Acier 800 N/mm2 mm 1,5

Aluminium 250 N/mm2 mm 3 3

Gaine spiralée acier 400 N/mm2* mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6

Gaine spiralée acier 600 N/mm2* mm 4 x 0,6

Vitesse de travail m/min 3 – 10 4 – 7

Rayon minimum mm 150 (** G45 / D80) 28

Diamètre de l‘avant-trou mm 22 20

Tension V 18 18

Cadence à charge nominale 1/min 2400 1300

Poids (avec batterie 2 Ah) kg 2,3 2,5

Poids (avec batterie 4 Ah) kg 2,6 2,8

* avec couteau SC  ** avec couteau curviligne

Sous réserve de toute modification. 
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10 Machines sans filProduits – Découpage

Accessoires fournis avec 
Outil N 200 ou PN 200 ou PN 201 (installé selon modèle), poinçon (installé), matrice (installée), guidage de poinçon (installé), 
plaque d‘usure (installé PN 200 et PN 201), 1 x clé mâle coudée T x 20,  2 x batteries  4 Ah 18 V, 1 x chargeur 100 – 240 V, clip 
ceinture, TRUMPF Box M2

Données techniques

Épaisseur maximale de tôle  TruTool N 200 Li-Ion TruTool PN 200 Li-Ion TruTool PN 201 Li-Ion

Acier 400 N/mm2 mm 2 2 2

Acier 600 N/mm2 mm 1,5 1,5 1,5

Acier 800 N/mm2 mm 1 1 1

Aluminium 250 N/mm2 mm 2,5 3 3

Vitesse de travail m/min 1,3 1,6 1,6

Rayon minimum mm 4 50 50

Diamètre de l‘avant-trou mm 17 24 24

Puissance nominale moteur V 18 18 18

Cadence à charge nominale 1/min 1200 1200 1200

Poids (avec batterie 2 Ah) kg 2 2 2,2

Poids (avec batterie 4 Ah) kg 2,3 2,3 2,5

Sous réserve de toute modification. 

Unique : coupe les  
tôles jusqu’à 2 mm

N 200 / PN 200 / PN 201 

Grignoteuses / pour profilés

1 machine - 3 outils :
TruTool N 200, PN 200 et PN 201

Pour les tôles planes et 
ondulées

Pour les tôles trapézoïdales jusqu‘à 
85 mm de profondeur, les profils 
C-L-U et les tôles ondulées

Pour les tôles 
trapézoïdales 
jusqu‘à 162 mm de 
profondeur et les 
profils C-L-U
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11Produits – DécoupageMachines sans fil

N 200 / PN 200 / PN 201 

Grignoteuses / pour profilés
Grignoteuses pour profilés TruTool PN 200 + PN 201
■■ Changement de direction de coupe en quelques secondes 

et rotation à 360°
■■ Idéal pour les coupes de courbes et de profilés
■■ Changement d’outilage, du poinçon et de direction de 

coupe sans outil
■■ Découpe sans déformation ; sans émissions ni étincelles
■■ Machine également disponible en set

Grignoteuse TruTool N 200
■■ Changement de direction de coupe en quelques secondes 

et rotation à 360°
■■ Poinçon rond pour une maniabilité maximale.  Idéal pour 

les zones difficiles d‘accès, les coupes intérieures et les 
entailles.

■■ Découpe sans déformation, sans émissions ni étincelles
■■ Le poinçon et la matrice peuvent être remplacés sans outil

2 mm 2 mm2 Ah 2 Ah

2 Ah 2 Ah

4 Ah 4 Ah

4 Ah 4 Ah1 mm 1 mm

Jusqu‘à environ Jusqu‘à environ0 010 1520 3030 4540 60m m

Utilisation par charge de batterie en mètres
(Acier 400 N/mm2)

Utilisation par charge de batterie en mètres
(Acier 400 N/mm2)
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12 Machines sans filProduits – Assemblage

F 300 / F 301

Machine à fermer les plis

Fermeture de plis pour des 
épaisseurs de tôle de 0,75 mm 
à 1,25 mm

Fermeture de plis pour des 
épaisseurs de tôle de 0,45 mm 
à 1 mm

Accessoires fournis avec TruTool F 300
Clé mâle à six pans DIN 911-4 et 6 mm, huile universelle 
100 ml, 2 x batteries 4 Ah 18 V, 1 x chargeur 100 – 240 V, 
TRUMPF Box M3

Accessoires fournis avec TruTool F 301
2 x batteries 4 Ah 18 V, 1 x chargeur 100 – 240 V, TRUMPF  
Box M3

Machines à fermer les plis F 300 + TruTool F 301
■■ Adaptées à la fermeture de plis de Pittsburgh sur des 

canaux droits ou curvilignes
■■ Aucun changement d‘outil nécessaire pour le travail sur 

raccords ou coudes
■■ L’outil s’adapte automatiquement à l’épaisseur de tôle et 

la procédure garantit une fermeture serrée et uniforme
■■ Procédure de roulement-glissement sans bruit et sans 

vibration

1,25 mm 1 mm2 Ah 2 Ah

2 Ah 2 Ah

4 Ah 4 Ah

4 Ah 4 Ah1 mm 0,75 mm

Jusqu‘à environ Jusqu‘à environ0 015 2030 4045 6060 80m m

Utilisation par charge de batterie en mètres
(Acier 400 N/mm2)

Utilisation par charge de batterie en mètres
(Acier 400 N/mm2)
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13Produits – AssemblageMachines sans fil

Données techniques

Épaisseur maximale de tôle TruTool F 300 Li-Ion TruTool F 301 Li-Ion

Min. acier 400 N/mm2 mm 0,75 0,45

Max. acier 400 N/mm2 mm 1,25 1

Hauteur du bord (B) avec tôle 0,75 – 1 d‘épaisseur mm 9 – 11

Hauteur du bord (B) avec tôle 1  – 1,25 d‘épaisseur mm 11 – 13

Hauteur du bord (B) avec tôle 0,45  – 1 d‘épaisseur mm 8 – 11

Vitesse de travail m/min 4 – 7 4 – 7

Rayon min. intérieur (préformé) mm 150 150

Rayon min. extérieur mm 300 300

Tension V 18 18

Cadence à charge nominale 1/min 90 90

Poids (avec batterie 2 Ah) kg 5,8 5,6

Poids (avec batterie 4 Ah) kg 6,0 5,9

Sous réserve de toute modification. 
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14 Machines sans filProduits - Assemblage

TF 350

Sertisseuse

Sertisseuse TruTool TF 350
■■ Pour l’assemblage de points résistants à la corrosion
■■ Remplace l’utilisation de vis ou de rivets
■■ Cadence rapide – jusqu’à deux points d’assemblage par 

seconde
■■ Temps de préparation minimal

Machine disponible avec 
ou sans outil

Pour l’assemblage de deux 
ou plusieurs pièces
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15Produits - AssemblageMachines sans fil

Accessoires fournis avec
Poinçon, bras basculant, bras fixe de la matrice no. 3  
(3 mm – 3,5 mm), dévêtisseur pour tôles droites, dévêtisseur 
pour conduits, clé mâle à six pans DIN 911-6, DIN 911-5 et  
DIN 911-3, cylindre graisseur avec „G1“, 2 x  batteries 4 Ah  
18 V, 1 x chargeur 100 – 240 V, coffret

Données techniques

Épaisseur maximale de tôle TruTool TF 350 Li-Ion

Acier 400 N/mm2 mm 3,5

Acier 600 N/mm2 mm 2,5

Aluminium 250 N/mm2 mm 4

Épaisseur mininimum de tôle mm 0,8

Force d‘assemblage maximale kn 25

Cadence maximale 1/s 2

Distance min. du bord mm 8

Distance max. du bord mm 58

Hauteur maximale du bord mm 36

Tension V 18

Poids (avec batterie 2 Ah) kg 7,8

Poids (avec batterie 4 Ah) kg 8,1

Sous réserve de toute modification. 

3,5 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah2 mm

Jusqu‘à environ 0 500250 1000750 15001250 20001750

Points de sertissage par charge de batterie
(Acier 400 N/mm2)
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16 Machines sans filExigences
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17ExigencesMachines sans fil

PRODUIT C 250 S 250 N 200 PN 200 PN 201 F 300 F 301 TF 350

A
PP

LI
C

A
TI

O
N Coupes d‘entailles

Découpe de profils C-L-U

Création de bobines

Découpe de tôle plane

Brides de montage

Découpe de tôles doublée

Fermeture de canaux droits

Fermeture de canaux incurvés

Découpe intérieure

Assembler deux pièces

Découpe de tôle trapézoïdale

Découpe de tôle ondulée

Découpe de gaine spiralée

= très approprié                                  = bien adapté 

Vos exigences.  
Nos machines
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18 Machines sans filLa gamme 10,8 V

Encore plus de technologie 
avec les batteries Li-Ion :  
Nos outils de 10,8 V
En plus des nouveaux outils à batterie de 18 V, TRUMPF propose également des batteries Li-Ion 

de 10,8 V avec deux batteries standard de 2 Ah pour ses cisailles universelles C160, ses cisailles 

S 160 et S 114, ainsi que pour sa grignoteuse pour profilé PN 130. Combinée à un mécanisme 

de la tête en alliage léger au fonctionnement par batterie, la technologie de la batterie Li-Ion 

constitue la base d‘une sortie efficace et d‘une performance exceptionnelle. Tous les outils de 

10,8 V sont également disponibles en tant que machines solo - sans chargeur et batterie.
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19InformationMachines sans fil

Pour un travail bien fait : 
Avec la boîte TRUMPF

Garantie 5 ans
Prolongez la garantie de votre machine 
à 5 ans de garantie. Sans frais. La seule 
condition est d’enregistrer votre outil 
dans les quatre semaines suivant votre 
date d’achat. Pour vous enregistrer et 
obtenir votre garantie de 5 ans de la 
façon la plus rapide et pratique, 
rendez-vous sur www.trumpf.com.

Connexion simple
Les boîtes TRUMPF : même les boîtes de tailles différentes 
peuvent être empilées les unes sur les autres, et reliées entre 
elles par une simple manipulation.

Sans surprise
Grâce à des mécanismes de verrouillage spéciaux, chaque 
boîte peut être ouverte séparément sans avoir à l‘ôter de la 
pile. Grâce à la fiche signalétique de la machine, vous savez 
toujours précisément quelle machine se trouve dans chaque 
boîte.

Bien conçue
Chaque boîte TRUMPF est configurée individuellement pour 
son contenu, avec de la place pour les extras.

TRUMPF Box M2

Boîte de rangement pour la cisaille univer-
selle TruTool C 250 avec séparateur  
de copeaux sans fil, pour la cisaille  
TruTool S 250 et les grignoteuses pour pro-
filés PN 200 et PN 201 sans fil. Dimensions 
de la boîte TRUMPF : 158 x 496 x 296 mm.

TRUMPF Box M3

Boîte de rangement pour les machines à 
fermer les plis TruTool F 300 et F 301 sans 
fil. Dimensions de la boîte TRUMPF : 
210 x 496 x 296 mm. La sertisseuse est 
également livrée dans une coffret en 
plastique de haute qualité.
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20Machines sans fil Information

Clé
Vous pouvez trouver ces symboles sur les machines :

Quick & Easy 
Remplacement d’outils rapide et simple.

Vibration faible 
Pour une vibration minimale et une utilisation optimale.

Légère 
Machine légère pour une utilisation sans fatigue.

Poignée Softgrip 
Pour un guidage optimal et pratique de la machine, et des vibra-
tions réduites à néant. 

Régulateur de vitesse : 
Variation de la vitesse d‘exécution sur les matériaux en cours d’usi-
nage pour des résultats parfaits.

Démarrage progressif 
Fonctionnement ergonomique en raison du démarrage en douceur.

Numéros de commande

 Machines sans fil 18 V DE / CH GB Solo

Cisaille universelle TruTool C 250 avec séparateur de copeaux  sans fil Li-Ion18 V 2081676 2081678 2083008

Cisaille TruTool S 250 sans fil Li-Ion 18 V 2081679 2081681 2083009

Grignoteuse TruTool N 200 sans fil Li-Ion 18 V 2081630 2081662 2083003

Grignoteuse pour profilés TruTool PN 200 sans fil Li-Ion 18 V 2081663 2081665 2083004

Grignoteuse pour profilés TruTool PN 201 sans fil Li-Ion 18 V 2081666 2081668 2083005

Grignoteuse pour profilés Set TruTool PN 200 sans fil Li-Ion 18 V avec outil court et long 2301449 2301501 2301502

Machine à fermer les plis TruTool F 300 sans fil Li-Ion 18 V 2081670 2081672 2083006

Machine à fermer les plis TruTool F 301 sans fil Li-Ion 18 V 2081673 2081675 2083007

Sertisseuse TruTool TF 350  bras basculant sans fil Li-Ion 18 V 2081682 2081684 2083010

Sertisseuse TruTool TF 350 sans outil sans fil Li-Ion18 V 2081685 2081687 2083191

Chargeur et batterie pour  18 V D / CH GB

Chargeur (100 – 240 V) 18  V 2272666 2275871

Batterie, 2 Ah 18  V 2272664

Batterie, 4 Ah 18  V 2272665

Machines sans fil 10,8 V DE CH GB Solo

Cisaille universelle TruTool C 160 sans fil 10,8 V 1886681 1907693 1907694 2090706

Cisaille universelle TruTool C 160 avec séparateur de copeaux sans fil 10,8 V 1886683 1907695 1907696 2090708

Cisaille TruTool S 160 sans fil 10,8 V 1886629 1907691 1907692 2090709

Cisaille TruTool S 114 sans fil 10,8 V 1886685 1907697 1907698 2090710

Grignoteuse pour profilés TruTool PN 130 sans fil 10,8 V 1888536 1907699 1907700 2090751

Chargeur et batterie pour 10,8 V D CH GB

Chargeur (100 – 240 V) 10,8  V 1886527 1886529 1886530

Batterie, 2 Ah 10,8  V 1886525

Batterie, 4 Ah 10,8  V 1886526

Protection contre le démarrage involontaire 
Empêche le redémarrage involontaire suite à une coupure de 
courant.

Numéros de commande
Trouvez votre numéro de commande

Multi-rotation  
Les couteaux peuvent être  pivotés à 4 arêtes et assurer ainsi une 
longue durée de vie.
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21Machines sans filVotre partenaire

Notre motivation :  
la passion

Suivez-nous sur 
YouTube: 
www.youtube.com/
TRUMPFtube 

Machines portatives pour le travail des métaux
Découpage, assemblage et chanfreinage : nos machines portatives offrent les techno-
logies les plus innovantes et de haute qualité. Des accessoires originaux et une 
garantie gratuite de 5 ans pour une sécurité supplémentaire. Que ce soit sur les 
chantiers de construction ou dans les ateliers : les machines de haute qualité et 
durables sont notre gage de qualité. 

Industrie 4.0
Le monde des solutions TruConnect relie l‘homme et la machine à travers l‘information. 
Il couvre toutes les étapes du processus de fabrication – du devis à l‘expédition de 
pièces.

Des lasers pour la technologie de fabrication
Qu’il s’agisse de macro, micro ou nanotechnologie : nous disposons de lasers et de 
technologies à la fois adéquats et innovants, soit un bon rapport qualité-prix pour 
tous les modes de production. Outre la technologie, nous vous proposons des 
solutions système ainsi que des connaissances et des conseils sur les applications.

Du matériel électrique pour des processus de haute technologie
De la fabrication de semi-conducteurs à la production de cellules solaires : avec nos 
générateurs à haute et moyenne fréquence, l’alimentation pour le chauffage à 
induction, pour la production de plasma et pour l‘excitation laser reçoit une forme 
définie composée de fréquence et de puissance – un processus extrêmement fiable et 
reproductible.

Machines-outils pour le traitement des tôles flexibles et des tubes
Découpe laser, poinçonnage, pliage, soudage au laser : pour tous les processus de 
production de tôle flexible, nous vous proposons des machines et des solutions 
automatisées parfaitement adaptées, notamment à travers le conseil, les logiciels et les 
services, afin que vous puissiez fabriquer des produits fiables et de haute qualité.

Qu’il s’agisse de production, de technologie, de 

fabrication, de technologie laser ou du traitement 

des matériaux, nous développons pour vous des 

produits et services innovants pour l’industrie 

extrêmement fiables. Afin de vous offrir des tech-

nologies compétitives, nous donnons le meilleur 

de nous-mêmes : du savoir-faire, de l’expérience 

et une bonne dose de passion.
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TRUMPF est certifié ISO 9001:2008

(Plus d‘informations sur notre site www.trumpf.com/en/company/quality)
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France :

TRUMPF S.A.S.

86, Allée des Erables · ZI Paris Nord II · F-95956 ROISSY-CHARLES DE GAULLE Cédex 

Téléphone +33 1 48 17 37 93 · Fax +33 1 48 63 77 25

E-Mail machines.portatives@fr.trumpf.com · Homepage www.trumpf.com 

Worldwide :

TRUMPF Grüsch AG

TRUMPF Strasse 8 · CH-7214 Grüsch · Telefon +41 81 307- 6161 · Fax +41 81 307-6402

E-Mail info@trumpf-powertools.com · Homepage www.trumpf.com
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