epoch

Ponceuse rotative
à deux vitesses
Modèle en instance de brevet

1

Puissant moteur CC redressé de 60 A générant un couple accru à bas régime.

2

Deux vitesses de fonctionnement pour une utilisation avec différents grains, types de bois et contextes de travail.

3

Support à poids amovible pour faciliter l’accès aux espaces restreints.

4

L’ensemble de poids configurables de 25 lb permet d’adapter le degré d’intensité du sablage.

5

Puissante lampe à DEL flexible (avec ampoule remplaçable) offrant une visibilité accrue.

6

Poignée ergonomique.

7

Roulettes de 6 po ultra robustes offrant une stabilité supérieure.

8

Prise pour aspirateur à poussière.

9

La jupe rigide durable à profil bas retient la poussière et permet de suivre de près les alignements
de mur (non illustrée).

8
7

Produits recommandés
Les systèmes de captage des
poussières AVAC représentent le
parfait équilibre entre puissance et
portabilité. Les deux modèles, d’une
capacité de 26 et de 12 gallons
respectivement, sont faciles à
transporter et sont livrables avec
filtres HEPA en option.

Notre gamme de finitions de
plancher, de nettoyants et de
scellants à base d’eau TimberGuard
offre une protection supérieure pour
vos planchers de bois franc.
L’accessoire HydraSand se fixe à
toute ponceuse rotative et utilise
six tampons de 5 po posés sur une
épaisse plaque en acier.
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Description du produit

L’Epoch est un appareil tout usage à deux vitesses
conçu pour répondre aux différents besoins de sablage
de planchers de bois. À basse vitesse, il peut être
utilisé comme polisseur classique pour l’abrasion
entre les couches, la finition fine et le polissage, ou
encore l’application de teintures. À haute vitesse avec
l’accessoire HydraSand, l’Epoch fonctionne comme une
ponceuse planétaire pour l’abrasion et le nivellement de
planchers. Les poids amovibles permettent différents
niveaux de réglage.
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Données techniques
Moteur électrique Moteur CC redressé 60 A, 1,5 hp, 115 V/60 Hz
Plateau de ponçage Compris
Roues 2 po x 6 po
Vitesse du disque 175 et 300 tr/min
Cordon d’alimentation 50 pi, en caoutchouc gris non marquant
Jupe antipoussière Nylon renforcé, enlèvement rapide
Distance de ponçage par
3/8 po
rapport au mur
Spécifications de la lampe DEL flexible, 25 000 heures, 7 500 lumens
Appareil seulement : 95 lb
Poids Appareil avec poids : 120 lb
Appareil avec poids et HydraSand : 132 lb
Garantie Pièces et main-d’œuvre : 1 an
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

MODÈLES PROPOSÉS

07217A — 2 vitesses 115 V/60 Hz avec HydraSand
07218A — 2 vitesses 115 V/60 Hz
07219A — 2 vitesses 115 V/60 Hz avec HydraSand
(Conforme aux normes cETLus)
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