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POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé
PE 14-2 150 P-Set

Référence 376.175
Caractéristiques techniques

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé

Ø ponçage maxi

200 mm

Ø maxi du plateau support

150 mm

Vitesse de rotation à vide

380-2100 /min

Puissance absorbée

1400 Watt

Puissance utile

880 Watt

Emmanchement

M 14

Longueur de câble

4,0 m

Dimensions (L x l x H)

405 x 84 x 117
mm

Poids

2,3 kg

Equipement de base
1 poignée

+ Electronique à microprocesseur : présélection en continu du régime, maintien constant du
régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge,
verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
+ Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
+ Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur, régime de démarrage en
position 1 (380 t/min) et arrêt pour le fonctionnement continu
+ 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
+ La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure
une réduction extrême du bruit
+ 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
+ Butée d'axe : est positionnée de manière idéale pour éviter les fausses manoeuvres et ne pas
influencer la zone de la poignée
+ Avec surface de dépôt gommée pour une pose sure
+ 4 mètres de câble PUR H05-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à
l'abrasion et à l'encoche
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252.721

1 disque velcro amorti de Ø 350.745
150 mm
1 éponge de polissage PS-O 434.329
160
1 éponge de polissage PS-V 434.469
160
1 peau TW-PT 160

376.523

1 produit lustrant
P03/06-LDX

443.298

1 produit lustrant
P05/05-LDX 250 ml

443.271

1 étoffe en microfibres MW- 376.531
P
1 coffret de transport LBOXX® 238

414.093

1 insert de coffret

444.375

