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Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables
18,0 V
GE MH 18.0-EC

Référence 504.025
Caractéristiques techniques

Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables
18,0 V
+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Électronique : présélection de la vitesse de rotation avec molette, protection contre les
surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Machine très maniable, légère et d’un confort d’utilisation optimal. Elle permet un travail
ergonomique et peu fatiguant
+ Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être
fixées et retirées en un seul clic
+ 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.
+ Interrupteur protégé contre la poussière
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.
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Voltage

18 V

Capacité

2,5 / 5,0 Ah

Vitesse de rotation à vide

1150-1800
/min

Vitesse cycle à vide (MH-T)

3950-6200
/min

Vitesse cycle à vide (MH-X)

3200-5000
/min

Ø disque de ponçage

225 mm

Emmanchement

velcro

Angle d’inclinaison au
niveau de la tête

100 °

Longueur

1440 mm

Poids sans batterie/tête

2,8 kg

Equipement de base
1 Bague de serrage rapide
par clipsage SH-FC 32

406.023

1 sac de transport

408.867

