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Polisseuse excentrique pour petites surfaces
XFE 7-12 80 P-Set

Référence 447.137
Caractéristiques techniques
Ø ponçage maxi

80 mm

Ø maxi du plateau support

75 mm

Course

12 mm

Vitesse de rotation à vide

1800-5500
/min

Vitesse cycle à vide

3600-10800
/min

Puissance absorbée

700 Watt

Puissance utile

420 Watt

Dimensions (L x H)

320 x 120 mm

Longueur de câble

4,0 m

Poids

2,1 kg

Polisseuse excentrique pour petites surfaces
Equipement de base
+ Electronique à microprocesseur VR : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique,
démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges,
disjoncteur thermique et présélection de la vitessede rotation
+ Entraînement à roue libre pour la finition sans hologrammes
+ Course orbitale 12 mm
+ Plateau velcro amorti spécial
+ Course régulière grâce à la masse d’équilibrage de l’excentrique
+ Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la
transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
+ Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la
machine en toute sécurité dans toutes les situations.
+ Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec
précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
+ Avec surface de dépôt gommée pour une pose sure
+ Machine conçue pour les peintures sensibles aux températures
+ Parfait dans la renovation ponctuelle des optiques de voiture et des petites surfaces difficiles
d'accès. Complément idéal aux grandes polisseuses
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1 plateau velcro spécial, 75 454.141
Ø
1 éponge de polissage PSX- 1 pièce de
G 80
434.264
1 éponge de polissage PS-O 1 pièce de
80
434.302
1 éponge de polissage PS-R 1 pièce de
80
434.345
1 chiffon de polissage en
microfibres MW-C

317.098

1 produit lustrant
P05/05-LDX 250 ml

443.271

1 enduit de scellement
W02/04 250 ml

443.301

1 coffret de transport LBOXX® 136

414.085

1 insert de coffret

446.963

