132345 - EnergySand-200ASP

Combiné ponceur avec aspiration intégrée
Sander / Linisher with built-in dust collection

Jusqu’à
up to

95%
De poussière
récupérée
Collected dust

500 W
Disque
Disc

ø 200 mm

Bande
Band

915x100
mm

Vitesse
Speed

0 - 2980
tr/min

Aspiration intégrée
Built-in dust collection
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Dust

Système d’aspiration intégré
Dust wizard inside

• Pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autre matériau
• 2 tables aluminium inclinables 45° et bras de ponçage inclinable 90°
• Bras de ponçage à 3 positions :
horizontal, vertical ou incliné en fonction du travail à effectuer
• Système d’aspiration intégré Dust Wizard avec sac de récupération
des poussières : jusqu’à 95% des poussières récupérées
• Interrupteur à manque de tension avec arrêt coup de poing
• Bâti en fonte traditionnelle avec préperçage pour une fixation sur l’établi
• Moteur asynchrone 500 W silencieux pour le confort de l’utilisateur
• Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
et pivotement indexé
• Disque de ponçage Ø 200 mm parfaitement plan
pour un ponçage de précision
• Protection thermique à réarmement manuel

Informations logistiques - Logistic information
Dimensions emballage - Pack size
590x520x380 mm
Dimensions produit - Product size
500x360x505 mm
Garantie - Warrantee
Poids - Weight
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity
Gencod - EAN Barcode
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Changement rapide de bande
Quick release bellt lock

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

• For finishing operations on soft wood, or other material
• Two 45° tilting aluminium tables and arm band 90° tilting belt holder
• Sanding arm with 3 positions :
horizontal, vertical or inclined according to the job
• Built-in Dust Wizard : incoporated dust collector system with bag :
up to 95% of collected wooddust
• Quick release belt changing system tension
• No volt release switch with emergency system
• Built-in traditional cast iron with pre-drilled holes for mounting on a bench
• Silent 500 W induction motor for user comfort
• Automatic belt positionning adjustment
• Abrasive disc 200 mm diameter for precision sanding
• Manual overheat protection

Kit de protection livré
Protection kit delivered

2 ans - 2 years
23,50 kg
252 pcs
Gamme d’abrasifs page 100
Abrasive range page 100

