Compass Edger
Ponçage de planchers et d'escaliers en bois
1

La poignée rotative et la roue d'équilibrage facilitent le ponçage
des marches et des contremarches d'escaliers

2

La bande lumineuse intégrée offre une excellente visibilité de
travail

3

La construction en nylon renforcé de fibre de verre offre une résistance dans un boîtier léger

4

La roulette amovible offre une stabilité lors de la bordure mais
peut être retirée pour une meilleure maniabilité dans les escaliers

5

La plaque de protection arrière offre une stabilité continue sans
marquer la surface

6

La tête rabaissée permet d’atteindre les plinthes

Description du produit

Le Compass offre des performances de ponçage
exceptionnelles dans un ensemble polyvalent
unique. La poignée rotative, la roue d'équilibrage
et la plaque coulissante inférieure offrent un contrôle
inégalé lors du ponçage des marches et des
contremarches. Pour les bordures de sol, la tête
rabaissée, le poids léger et la bande lumineuse de
qualité supérieure offrent une efficacité élevée tout
en réduisant la fatigue de l’opérateur.

Produits recommandés

Les systèmes de collecte sous
vide des poussières (AVAC)
combinent une parfaite puissance
et portabilité. Aux capacités de
26, 18 et de 12 gallons, tous les
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.
La Legend est la « grande
machine » la plus avancée du
marché. Cette machine innovante
offre une capacité de coupe
agressive et un fonctionnement
tout en douceur, pour des
planchers parfaitement plats.
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données techniques
Moteur
1/2 CH
électrique
Dimension du
12,7 cm (5 po)
disque

Niveau sonore 85 dBA (au niveau de l’opérateur)
Vitesse de
4 000 Tr/m
disque
Cordon
Caoutchouc gris anti-traces de 25 pi (7,6 m)
d'alimentation

Taille (L x L x H) 13 po x 9,59 po x 9,59 po

Poids de la
10 lb ; 11 lb avec roulettes
machine
Poids
20 lbs
d’expédition
Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an
Garantie *Exclut les produits sujets à l’usure ou
consommables
Les spécifications peuvent faire l’objet de modification sans préavis.

MODÈLES DISPONIBLES
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