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Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
GE 5 R + TB-L

Référence 409.324
Caractéristiques techniques

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
+ Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les
surcharges et présélection du régime de rotation
+ Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal. Elle permet un travail
ergonomique et peu fatiguant
+ Le segment tournant pour bordure permet de poncer les surfaces de transition mur/mur et
mur/plafond
+ La rotation du segment pour bordure a lieu sans interrompre le travail, sous l’effet du
mouvement machine.
+ Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
+ 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.
+ Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation
optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
+ L’aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans
poussière
+ Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur
le tube de guidage.
+ Maniement simple grâce à un tube de guidage en aluminium de forme ergonomique. En
option, il est possible de monter une poignée supplémentaire (accessoire)
+ 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
+ Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection
thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder
cette machine à un aspirateur industriel
+ 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
+ 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

Puissance absorbée

500 Watt

Puissance utile

270 Watt

Vitesse de rotation à vide

1100-1650
/min

Ø disque de ponçage

225 mm

Emmanchement

velcro

Angle d’inclinaison au
niveau de la tête

100 °

Longueur

1520 mm

Longueur de câble

5,0 m

Poids

3,9 kg

Equipement de base
1 plateau de ponçage
velcro supersoft

399.418

1 Bague de serrage rapide
par clipsage SH-FC 32

406.023

1 sac de transport

408.867
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