
Moteur BRUSHLESS
BRUSHLESS motor

Vitesses
Speeds

Diamètre
Diameter

3500-7000
tr/min

150 mm

Livrée avec buse, flexible et sac à poussières
Delivered with collector; flexible and dustbag

Carter escamotable, 
pour le ponçage en bordure

Retractable tray cover for sanding angles
Spéciale plâtre

Special for Plaster
Aspiration autonome

Autonomous collection dust

250440 - EnergySand-18VBL-ASP

Ponceuse plâtre sans fil  Brushless
Brushless cordless drywall sander
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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 N.C. / 2,12 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 2700 pcs

Gencod
Barcode

Machine seule

Machine complète (avec Batterie 5.0 Ah et Chargeur)

650440 - EnergySand-18VBL-ASP *

+ +

250440 - EnergySand-18VBL-ASP 650440 - EnergySand-18VBL-ASP *

*Batteries 1 an - * Batteries 1 year

Modèle déposé
Design patented

• Moteur avec technologie BRUSHLESS (moteur sans charbon), 
  apportant un gain d’autonomie et une puissance de travail 
  optimale
• Carter escamotable pour ponçage en bordure
• Interrupteur bloquant pour travail en continue
• Indicateur du niveau de charge de la batterie
• Variateur électronique de vitesse par molette
• Prise en main 100% confort bimatière
• 2 mètres de flexible avec sac à poussières
• Poignée additionnelle pour une meilleure préhension de l’outil
• Mécanisme cyclonique de collecte et expulsion des poussières
• Rotation excentrique du plateau
• Tuyau et sac à poussières fournis
• Livré avec kit de protection PEUGEOT
* Livrée avec (650440) ou sans batterie 5.0 Ah et chargeur  (250440) 

• Engine with BRUSHLESS technology (Carbon brushes-free engine), 
  bringing a gain of autonomy and an optimal power of work
• Retractable cover for edge sanding
• Blocking switch for continuous work
• Battery charge level indicator
• Electronic speed controller with thumbwheel
• Handling 100% bi-material comfort
• 2 meters of flexible with dustbag
• Additional handle for a better grip of the tool
• Cyclonic mechanism of collection and expulsion of dust
• Delivered with hose and dust bag
• Supplied with PEUGEOT protection kit
* Supplied with (650440) or without battery 5.0 Ah & charger  (250440)

Aspiration intégrée
Built-in dust collection

Abrasifs - Abrasives 
Référence - Reference ø (mm) Grain - Grit

805404 150 80 x6 pcs
805405 150 180 x6 pcs

NEW
2021

* Livrée avec chargeur
* Charger included 

A80 + A180

Livrée avec 6 disques abrasifs
Delivered with 6 abrasive discs
Susceptible d’évolution

2xA80 + 2xA180

En France métropolitaine

Produit éligible au SAV Collect & Change




