Ponceuse EZ Ponceuse vibrante
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L’interverrouillage de sécurité prévient le démarrage accidentel.

2

Poignée d’aluminium coulé sous pression avec poignées en caoutchouc moulées assurant

3

Tube à poignée en acier robuste de 1,5 pouces chromé pour empêcher la corrosion.

4

Sac à poussière monté à l’arrière pour une excellente visibilité.

5

Base de poignée en U pour une poignée maniable.

6

Grandes roues de transport roulant facilement sur les surfaces irrégulières et les seuils.

7

Collerette à poussière empêchant la libération de la poussière dans l’air.

8

Poignée de levage pour un transport facile.

9

La poignée est fixée sur la base à l’aide de trois loquets simples, aucun outil n'est requis.

10
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durabilité et confort.

1
3

Le manchon de la poignée permet de verrouiller la poignée en position verticale pour l’entreposage,
et de la déverrouiller au moment de l’utilisation.

Description du produit

L’EZ-Sand se caractérise par sa conception modulaire
qui permet de détacher rapidement la poignée de la
base de la machine. Ceci facilite le transport entre
n’importe quel entrepôt ou site de travail. La ponceuse
est également équipée d’un système de confinement
de poussière intégré. Il peut également être branché
à un système d’aspiration distant pour un confinement
optimal de la poussière.

Produits recommandés
Les systèmes de collecte
sous vide des poussières
(AVAC) combinent une
parfaite puissance et
portabilité. Le système
AVAC 12-P d’une capacité
de 12 gallons est facile à
transporter et est fourni
avec les 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.
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fiche technique
Moteur électrique (3) moteurs 1/3 CV
Tension / Courant 120 V, 60 Hz / 12 A
Taille de papier 6,875 po
Type de papier Crochet Boucle
Tuyau (2) gris anti-traces
Câble d’alimentation Gris de 40 pi, anti-traces
Niveau sonore 74 db (A)
Dimensions 19 po x 16 po x 45 po
Poids de la machine 102 lb.

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

07164A – Ponceuse vibrante 120 V, EZ-Sand
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