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Polisseuse à rotation sur batterie 18,0 V
PE 150 18.0-EC

Référence 459.062
Caractéristiques techniques
Ø ponçage maxi

160 mm

Ø maxi du plateau support

150 mm

Vitesse de rotation à vide

150-1450 /min

Voltage

18 V

Capacité

2,5 / 5,0 Ah

Dimensions (L x H)

395 x 117 mm

Poids sans batteries

1,9 kg

Equipement de base
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1 plateau velcro Ø 150

350.745

1 poignée

252.721

Polisseuse à rotation sur batterie 18,0 V

1 coffret de transport LBOXX® 238

414.093

+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement
continu
+ 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
+ Polissage à basse vitesse et couple élevé, par ex. pour les surfaces thermosensibles
+ Idéal pour les secteurs automobiles, maritimes et aéronautiques
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

1 insert de coffret

459.534

