
ENESKAmobile

NOUVEAUTÉ!

Le système de polissage  
et de meulage qui répond 
à tous vos désirs.
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Système de polissage mobile

ENESKAmobile
Le système de polissage sans fil, pratique ENESKAmobile est l’outil idéal pour l’installateur ou l’outilleur – quel que soit l’endroit où vous souhaitez meuler, polir, 
fraiser ou ébavurer. Robuste et résistant aux chocs, il offre une grande souplesse d’utilisation en tout lieu, même loin de l’établi.

Cet appareil portable est extrêmement polyvalent car il peut être utilisé avec tous les moteurs, pièces à main et machines à limer compatibles ENESKAmicro. 
De plus, il est puissant et durable. Les batteries sont rechargeables séparément, ce qui garantit un travail sans interruption. Avec une autonomie atteignant 
3 heures à pleine charge, un couple maximal de 6,5 N cm et 40 000 tr/min, il offre des possibilités d’application nettement supérieures à celles des appareils 
classiques de ce type.

La vitesse de rotation est réglable en continu de 2 000 à 40 000 tr/min. L‘utilisation à une seule main de l‘appareil permet bien évidemment une rotation à gauche et à droite.

Points forts :
• Extrêmement polyvalent grâce au raccordement de tous les moteurs (BLDC), pièces à main et machines à limer ENESKAmicro
• Manipulation ergonomique grâce à la fonction marche/arrêt directement sur le moteur, à l’appareil de commande léger et au boîtier adapté aux poches
• Batteries Li-Ion de haute qualité
• Pas de perte de temps lors du chargement des batteries, qui sont interchangeables et rechargeables individuellement
• Moteur à courant continu sans balais (BLDC)
• Rotation vers la droite/la gauche
• Surveillance de l’état de charge des batteries et de la température
• Commande numérique avec arrêt de protection
• Couple élevé de max. 6,5 N cm au niveau de l’arbre du moteur

ENESKAmobile

  Réf.

Prix à p. de

1 pièce

ENESKAmobile système de batterie mobile, unité de commande

Caractéristiques techniques
Puissance :  2 000 – 40 000 1/min (variable en continu)
Batterie :  Li-Ion, 14,8 V
Batterie remplaçable :  oui
Capacité de la batterie :  3 000 mAh
Puissance de sortie :  44,4 Wh
Durée de fonctionnement :  jusqu‘à 3 heures 
Temps de chargement :  2,5 heures pour 80 % + 0,5 heure pour 100 % 
Dimensions (L x H x P) :  176 x 103 x 49 mm
Poids (sans batterie) :  200 g
Poids (avec batterie) :  480 g

0 012 301 790,00 €

Accessoires/Pièces de rechange

  Réf.

Prix à p. de

1 pièce

ENESKAmobile système de batterie mobile, chargeur de batterie

•  Chargeur ENESKAmobile avec alimentation  
(Bloc d‘alimentation seulement Réf. 2 112 203)

• Indicateur de niveau de charge LED
• Fonction « Clip-In » pour la batterie blague
• Dimensions (l x h x p) : 176 x 103 x 42 mm
• Poids: 200 g

0 012 302 150,00 €

ENESKAmobile système de batterie mobile, batterie de rechange

• Li-Ion 14,8 V
• 3 000 mAh
• 44,4 Wh
• LG 41SP
• Fonction « Clip-In » pour chargeur joke ENESKAmobile
• approuvé CE
• Dimensions (l x h x p) : 100 x 103 x 36 mm
• Poids: 280 g

0 012 303 89,00 €

ENESKAmobile système de batterie mobile, coffret en plastique avec incrustation de mousse

Boîtier en plastique avec insert en mousse pour:
• Unité de commande ENESKAmobile avec batterie
• Chargeur ENESKAmobile avec alimentation
• 2 emplacements de batterie supplémentaires
•  Pièce à main ou micromoteur monobloc avec  

pièce à main montée avec enrouleur de câble
• Fentes de positionnement pour les outils de pièces à main

0 012 304 45,00 €
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Système de polissage mobile
ENESKAmobile

Réf.

Prix à p. de

1 pièce

ENESKAmobile système de batterie mobile kit LITE

Le kit comprend les éléments suivants :
• Unité de commande ENESKAmobile (Réf. 0 012 301)
• Chargeur ENESKAmobile avec alimentation (Réf. 0 012 302)
• ENESKAmobile batterie de rechange (Réf. 0 012 303)
• Coffret en plastique (Réf. 0 012 304)

0 012 315 959,00 €

ENESKAmobile système de batterie mobile kit COMPACT

Le kit comprend les éléments suivants :
• Unité de commande ENESKAmobile (Réf. 0 012 301)
• Chargeur ENESKAmobile avec alimentation (Réf. 0 012 302)
• ENESKAmobile batterie de rechange (Réf. 0 012 303)
•  ENESKAmicro COMPACT HT60 SMALL, moteur inclus 

tête de serrage rapide Power, version ventilateur (Réf. 0 011 469)
• Coffret en plastique (Réf. 0 012 304)

0 012 350 1659,00 €

ENESKAmobile système de batterie mobile kit FLEX

Le kit comprend les éléments suivants :
• Unité de commande ENESKAmobile (Réf. 0 012 301)
• Chargeur ENESKAmobile avec alimentation (Réf. 0 012 302)
• ENESKAmobile batterie de rechange (Réf. 0 012 303)
• Moteur JBM 50 HT avec câble (Réf. 0 008 806-E)
• Coffret en plastique (Réf. 0 012 304)

0 012 340 1589,00 €

kit adapté

Avec le système de batterie rechargeable ENESKAmobile kit Flex il est possible d’utiliser les pièces à main suivantes :

Machine de meulage à bande JBS 400
Réf. 0 008 850

Pièce à main d’équerre JEKC 300
Réf. 0 009 813

Pièce à main à serrage rapide JEHR 500 
Réf. 0 008 810

Pièce à main d’équerre JERA 270
Réf. 0 009 812

Pièce à main JEHG 400
Réf. 0 009 811

Machine à limer à main miniature DIPROFIL®

FMR/E 5 
Réf. 0 001 207
FMR/E 10
Réf. 0 001 215
FMR/E 15
Réf. 0 001 209

Machine à limer à main JN 48
Réf. 0 001 403

Pièce à main d’équerre WE4-90
Réf. 0 011 330

Pièce à main d’équerre WE4-45
Réf. 0 011 335

Machine à limer à main 
JFMM 4
Réf. 0 005 300



Vous souhaitez être conseillé ou vous êtes intéressé 
par une démonstration ? 
N’hésitez pas à nous contacter !
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et de port non compris • La réimpression, même partielle, nécessite l’autorisation préalable écrite de l’éditeur. Réf.: P-EMOBILE-FR

Frank Westerhoff
Responsable Ventes internationales
Tel. +49 (0) 22 04 / 839 300 
Mail: sales@joke.de

Elisabeth Longerich
Service des ventes France
Tel. +33 3 88 16 51 81
Mail: distribution@joke-technology.fr

Dominic Singer
Unités de commande, pièces à main,  
outils de limage et d’ébavurage,  
systèmes de sablage
Tel. +49 (0) 22 04 / 839 526 
Mail: d.singer@joke.de


