132338 - EnergySand-127

Combiné ponceur pivotant
Rotative sander / linisher

250 W
Disque
Disc

ø 127 mm

Bande
Band

760x25
mm
Compact
Compact

Vitesse
Speed

0 - 2950
tr/min

Base pivotante
Rotative base

LOISIRS
CRÉATIFS
Changement rapide de bande
Quick blade release

Plateaux inclinables 0-45°
0 to 45° tilting tables

• Spécialement étudiée pour les travaux de précision et les loisirs créatifs
• Tables de bande et de disque inclinables à 45°
• Base pivotante démontable permettant de positionner le disque
ou la bande en face de soi
• Sortie d’aspiration séparée pour la bande
et le disque permettant de brancher un aspirateur
• Guide d’onglets sur disque pour le ponçage des angles composés
• Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
• Bande abrasive montée sur 3 volants
• Disque de ponçage 127 mm parfaitement plan pour le ponçage de précision
• Déverrouillage rapide de la bande pour son remplacement
• Tables rainurées pour diminuer les surfaces de frottement

• Specially designed for precision work and creative leisure
• Tables on belt function and on disc tilting from 0 to 45°
• Removable swivel base to have belt or disc front of face
• Separated dust collection for belt and disc device for vaccum connexion
• Miter gauge on disc table for sanding of compound angles
• Automatic belt positionning
• 3 wheels belt support
• Sanding disc 127 mm specially designed for precision work
• Quick release belt unlocking for rapid change
• Grooved tables to reduce friction surfaces

Informations logistiques - Logistic information
Dimensions emballage - Pack size
450x300x315 mm
Dimensions produit - Product size
360x285x380 mm
Garantie - Warrantee
Poids - Weight
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity
Gencod - EAN Barcode

2 buses d’évacuation des poussières
2 Dust collector nozzles
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Kit de protection livré
Protection kit delivered
Flexible d’aspiration avec tube en Y livré
Y hose pipe delivered

2 ans - 2 years
8,00 kg
630 pcs
Gamme d’abrasifs page 94
Abrasive range page 94
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