3DS

Ponceuse vibrante
Ponceuses à plancher de bois

1

Moteur puissant entièrement enfermé de 3 CV.

2

Grandes roues anti-traces.

3

Logement lourd en fonte d’aluminium.

4

La collerette de poils à usage intensif empêche que la poussière ne soit libérée dans l’air.

5

Aspiration intégrée pour une retenue complète des poussières.

6

La poignée de soulèvement facilite le transport.

7

Une poignée rembourrée pour une utilisation confortable.

8

Trois disques de ponçage de 8 pouces.
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Description du produit
Quand vous avez besoin d’un fini de la
meilleure qualité, la ponceuse vibrante 3DS
surpasse la concurrence avec trois disques
rotatifs offrant un ponçage contre-fil et un
contrôle efficace des poussières. La 3DS est
parfaite pour obtenir un parquet lisse et plat, ou
pour réaliser des motifs en épi ou ornementaux
sur les planchers en bois.

Produits recommandés

4
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Fiche technique
Moteur électrique
Chemin de ponçage

18,75 po

Disques de ponçage

Trois disques de 8 pouces

Cordon
d'alimentation
Exigences
électriques
Dimensions
Poids

La capacité de coupe
supérieure du FloorCrafter
permet un excellent ponçage
tout en augmentant la
productivité au chantier.

Entièrement enfermé, 3 CV, 208 à 230 V/60 Hz

Garantie

40 pi, gris, anti-traces
208-230 V / 15 A / 60 Hz
35 po x 20 po x 40 po
146 lb, 163 lb (avec aspirateur)
Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an
*Exclut les produits sujets à l’usure ou
consommables

Les spécifications peuvent faire l’objet de modification sans préavis.

Notre gamme de
revêtements, de nettoyeurs
et d’agents d'étanchéité à
base d’eau pour plancher
TimberGuard offre une
protection supérieure pour
vos planchers en bois.

MODÈLES DISPONIBLES
Le Super 7R est un coupebordure puissant, versatile,
et facile à utiliser pour
plancher de bois.
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07082C - 230 V / 60 Hz, Ponceuse vibrante
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