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Ponceuse excentrique avec régulation de régime en kit, 125 mm
ORE 125-2 Set

Référence 429.880
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée

200 Watt

Vitesse de rotation à vide

8000 - 13000
/min

Vitesse cycle à vide

16000 - 26000
/min

Course

2,0 mm

Plateau de ponçage

Ø 125 mm

Fixation des abrasifs

velcro

Raccord de l'aspiration de
poussière

Ø 27 mm

Longueur de câble

4,0 m

Poids

1,2 kg

Ponceuse excentrique avec régulation de régime en kit, 125 mm
Equipement de base
+ Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au régime réglable. Pas de pièces à usiner
endommagées
+ La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une
prise sûre et un bon guidage
+ Petit appareil particulièrement léger commandé à une main avec la meilleure ergonomie et
un équilibrage spécial pour un fonctionnement sans vibration. Il en résulte un travail sans
fatigue ménageant les articulations
+ Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le
filtre et une durée de vie longue.
+ Cartouche filtre PES avec fonction cyclone pour travailler sans poussière et de façon économe
+ Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible
d'aspiration antistatique SH 27x4m AS (379.395)
+ Disque de ponçage haute performance et anti-déchirant
+ Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la
pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
+ Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête
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1 plateau de ponçage
velcro

436.348

1 cartouche micro filtre PES 407.984
1 papier abrasif SELECTFLEX 1 pièce de
P 80
380.547
1 papier abrasif PURFLEX P
120

1 pièce de
380.687

1 coffret de transport LBOXX® 136

414.085

1 insert de coffret

412.198

