
Vitesse variable
Variable speed
2000-10000 tr/min

Vitesses 
pré-sélectionnées

Pre-selected speeds

Fixation auto-aggripante
Autogrip fastening

Plateau
Plate ø 125  mm

Bonne préhension
Good gripping

Oscillation 
Oscillating ø 2,7 mm

Plateau de ponçage 125 mm
125 mm sanding tray

Cartouche récupération des poussières
Dust collection cartridge

Variateur de vitesse
Variable speed

250361 - EnergySand-18V

• Bonne ergonomie de travail avec 2 prises en main possibles selon
   l’usage : en frontal ou sur le dessus
• Molette de vitesses pré-sélectionnées
• Indicateurs de niveau de charge de la batterie
• Plateau de ponçage 125 mm avec fixation auto-aggripante
• Buse pour aspiration des poussières diamètre 35 mm,
   avec cartouche de récupération textile fournie

* Livrée avec (650361) ou sans batterie 2.0 Ah et chargeur  (250361) 

• Good working ergonomic thanks to the 2 possible grips according to 
the use: front or top
• Pre-selected speed dial
• Battery charge level indicators
• 125 mm sanding tray with autogrip fastening
• Nozzle for dust extraction diameter 35 mm,
   with textile dust collection cartridge (delivered)

* Supplied with (650361) or without battery 2.0 Ah & charger  (250361)

Kit de protection livré
Protection kit delivered

Ponceuse orbitale 125 mm

Orbital sander 125 mm
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 210x140x179 mm

Dimensions produit - Product size 280x135x170 mm

Garantie - Warrantee 3 ans - 3 years* 
Collect & Change

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 1,40 / 1,09 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 2400 pcs

Gencod
Barcode

Modèle déposé
Design patented

Machine seule

Machine complète (avec Batterie 2.0 Ah et Chargeur)

650361 - EnergySand-18V *

+ +

250361 - EnergySand-18V 650361 - EnergySand-18V *

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year

Livrée avec 6 disques abrasifs
Delivered with 6 abrasive discs

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change

* Livrée avec chargeur
* Charger included 


