
Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Vitesses
Speeds

Diamètre
Diameter

0-2950
tr/min

150 mm

Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Molette de vitesse variable
Variable speed with pre-selected gear wheel

Travail sans fil pour plus de liberté
Cord free working for more freedom

Plateau Auto agrippant
Velcro pad

250435 - EnergyShine-18VBL

• Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), 
  apportant un gain d’autonomie et une puissance de travail optimale
• Interrupteur bloquant pour travail en continu
• Indicateur du niveau de charge de la batterie
• Variateur électronique de vitesse par molette
• Prise en main 100% confort bimatière
• Pour accessoires diamètre 150 mm
• Dispositif de blocage d’arbre intégré pour un changement facile des 
  accessoires
• Livrée avec kit de protection PEUGEOT

* Livrée avec (650435) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur  (250435) 

• Engine with BRUSHLESS technology (Carbon brushes-free engine), 
  bringing a gain of autonomy and an optimal power of work
• Blocking switch for continuous work
• Battery charge level indicator
• Electronic speed controller with thumbwheel
• Handling 100% bi-material comfort
• For accessories diameter 150 mm
• Integrated shaft lock for easy change of accessories
• Supplied with PEUGEOT protection kit

* Supplied with (650435) or without battery 5.0 Ah & charger  (250435)

Lustreuse polisseuse sans fil  Brushless

Brushless cordless polisher

A savoir : 
La technologie BRUSHLESS c’est :
- plus d’autonomie de travail
- plus de longévité du moteur
- moins d’entretien
To know:
The BRUSHLESS technology is :
- more work autonomy
- more engine longevity
- less maintenance
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 240x90x332 mm

Dimensions produit - Product size 390x230x140 mm

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

Poids brut emballé/machine seule - Brut/net Weight 2,26 / 1,64 kg

Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 2700 pcs

Gencod
Barcode

Machine seule

Machine complète (avec Batterie 5.0 Ah et Chargeur)

650435 - EnergyShine-18VBL *

+ +

250435 - EnergyShine-18VBL 650435 - EnergyShine-18VBL *

Modèle déposé
Design patented

Poignée ergonomique
Ergonomic handle

Livrée avec bonnette et éponge à lustrer
Delivrered with polishing & sponge buff

Kit de protection livré
Protection kit delivered

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change

Kit de lustrage - Polishing set
Bonnette + Eponge Buff + Sponge

800278

* Livrée avec chargeur
* Charger included 

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year


