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Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds avec système de têtes
interchangeables
GDE 10 Set Thermo-Jet

Référence 504.211
Caractéristiques techniques

Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds avec système de têtes
interchangeables
+ Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d’enlèvement de matière, pour
le ponçage, la réduction/l’égalisation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des
enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres
impuretés. Avec bride moulée FLEX.
+ Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal. Elle permet un travail
ergonomique et peu fatiguant
+ Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
+ Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les
surcharges et présélection du régime de rotation
+ Équipée d’un système innovant de têtes interchangeables avec segment près du bord. Les
têtes de ponçage peuvent se mettre et s’enlever en un clic
+ Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La «
technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids
de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
+ L’aspiration efficace garantit un travail peu poussiéreux
+ Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur
le tube de guidage.
+ Interrupteur protégé contre la poussière
+ Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux
à plafonds hauts, montage sans outil
+ Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu’à 3,40 m est possible grâce à la
mise en œuvre en option de la GM 340
+ Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation
optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
+ Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à
transporter. Il n’est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à
entrer en œuvre
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Puissance absorbée

1010 Watt

Puissance utile

590 Watt

Vitesse de rotation à vide
DGH-R

5800-8700
/min

Vitesse de rotation à vide
DSH-R

1700-2500
/min

Ø disque

150 mm

Emmanchement

28 mm Ø

Angle d’inclinaison au
niveau de la tête

100 °

Longueur

1490 mm

Longueur de câble

4,0 m

Poids sans tête

3,6 kg

Equipement de base
1 disque diamanté Thermo- 504.092
Jet
1 tête de ponçage de
segment DGH-R

503.819

1 tête de ponçage de
segment DSH-R

503.827

1 bague de serrage rapide
par clipsage SH-FC 32

406.023

Tuyau d'aspiration
antistatique 32 mm Ø x 4
m, avec raccord
encliquetable, y compris
embout raccord pour
aspirateur, avec réglage
d'air
1 sac de transport

477.605

408.867

