
10” WET/DRY SHARPENER KIT
ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L’EAU DE 10” 

• Moteur robuste de 1.6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min
pour une précision maximale pendant l'affûtage

• Meule d’affûtage en oxyde d'aluminium de 10” x 2”, réservoir
d’eau pour garder les outils froids et une roue de polissage en
cuir de 8”

• Interrupteur marche avant/arrière étanche monté à l'avant
• Support de gabarit universel à deux positions s'adapte aux
positions horizontale et verticale et permet la compatibilité
avec une grande variété d'accessoires (accessoire en option
KM-130)

• Polissez et finissez votre outil affûté sur la roue de polissage en
cuir à l'aide de la pâte de polissage inclus

• Idéal pour affûter les lames émoussées, les ciseaux à bois, les
outils de découpage et bien plus encore 

• Comprend guide d'angle, pâte de polissage et un gabarit à
rebord carré pour affûter une variété de lames et ciseaux à
bois

• Heavy-duty 1.6 Amp. motor quietly rotates at 115 RPM
for maximum precision during sharpening

• Features a 10” x 2” aluminum oxide sharpening
wheel, a water tray to keep tools cool and a 8”
leather stropping wheel

• Front mounted forward/reverse sealed switch
• Two position universal jig support adjusts to both
horizontal and vertical positions, and allows for
compatibility with a wide variety of accessories 
(Optional accessory KM-130)

• Polish and finish your sharpened tool on the leather
stropping wheel using the included honing compound

• Ideal to sharpen dull blades, wood chisels, carving
tools and much more

• Comes with angle guide, honing compound and a
square edge jig for sharpening a variety of blades
and wood chisels

KC-4900S
UPC - 7-72995-01698-3

MODEL                                                        MODÈLE                                                                                              KC-4900S
Sharpening wheel size/arbor size                 Grandeur de la meule d’affûtage/ Arbre                                              10” x 2” / 12mm

Leather stopping wheel size/arbor size          Grandeur de la roue de polissage en cuir                                             8” x 1-1/8” / 12.5mm

Speed (wheel/motor)                                     Vitesse (meule/moteur)                                                                          115 / 1750 RPM/tr/min

Sharpening wheel grit                                    Grain de la meule d’affûtage                                                                220      

Motor                                                            Moteur                                                                                                  1/4 HP/CV 1.6 Amp.

Voltage                                                          Voltage                                                                                                  120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight        Dimensions assemblé (LxPxH)/poids                                                     16-3/4” x 9-1/2” x 15” / 33 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight            Dimensions d’emballage (LxPxH)/poids                                                15-1/2” x 14-3/4” x 14-1/4” / 36 lbs

Roue de polissage en cuir
8” de remplacement

Replacement 8” leather
stropping wheel

KM-129
UPC - 7-72995-01702-7

Meule d’affûtage 10” 
de remplacement

Replacement 10” grinding/
sharpening wheel

KM-128
UPC - 7-72995-01699-0

Ens. d’accessoires 4 mcx. 
en option 

(Gabarit couteau court, gabarit couteau
long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

Optional 4 pc. Accessory Kit
(Short knife jig, long knife jig, 

scissors jig & axe jig)

KM-130
UPC - 7-72995-01703-4


