OBS 18

Ponceuse vibrante
Ponceuses à plancher de bois
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Le moteur entièrement enfermé refroidi par un ventilateur élimine la surchauffe et le
besoin de nettoyage du moteur.
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Boîtier et mécanisme de plateau en fonte d’aluminium résistante et disque d’entraînement
pour plus de solidité.
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Ventilateur indépendant pour la collecte de poussière pour un confinement de poussière
efficace (modèle DC uniquement).
Tube de collecte de poussière permettant une installation facile de tuyaux d’aspiration
de 1,5 ou 2 pouces pour un confinement de poussière amélioré.
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Collerette en poils à poussière facilitant le confinement de la poussière (non illustrée).
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Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l’état d’alimentation.
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Description du produit
L’action de ponçage à vibrations aléatoire de
l’OBS-18 et de l’OBS-18DC élimine les rayures
laissées par les ponceuses à tambour ou à
disque, offrant un plancher lisse et plat prêt
pour la finition. Avec 3 600 orbites par minute, la
ponceuse OBS-18 ponce plus vite que n’importe
quelle autre ponceuse orbitale disponible.
Fonctionnant sans serrage pour plus de confort
de l’opérateur, l’OBS-18 et l’OBS-18DC sont
parfaites pour les travaux intermédiaires de
« tamisage et revêtement » et le ponçage raffiné.

Produits recommandés
Les systèmes de collecte
sous vide des poussières
(AVAC) combinent une parfaite
puissance et portabilité. Aux
capacités de 26 et de 12
gallons, les deux modèles sont
faciles à transporter et sont
disponibles avec des filtres
HEPA en option.
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.
Le Super 7R est un coupebordure puissant, versatile, et
facile à utiliser pour plancher
de bois.
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ﬁche technique
Moteur électrique

1,0 CV universel, entièrement enfermé,
115 V, 60 Hz

Chemin de ponçage 45,7 cm (18 po)
Cordon
Gris de 50 pi (15,3 m), caoutchouc anti-traces
d'alimentation
Taille du disque de
30 cm x 46 cm (12 po x 18 po)
ponçage
Vitesse d’abrasion 3 600 orbites par minute
Niveau sonore 74 dBA
Roues (2) 3 po
Taille (L x L x H) 18 po x 20 po x 45 po (46 cm x 51 cm x 114 cm)
Poids de la machine 56,7 kg (125 lb)
64 kg (140 lb)
DC 145 lb (66 kg)
Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an
Garantie *Exclut les produits sujets à l’usure ou consommables

Poids d’expédition

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

MODÈLES DISPONIBLES
07076A - Ponceuse vibrante 115 V
07081A - Ponceuse vibrante 115 V avec contrôle de poussière
07083A - Ponceuse vibrante 230 V, 50 Hz avec contrôle de
poussière
(Vente autorisée en Australie.)
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