1600DC

Ponceuse à disque
Ponceuses à plancher de bois
3
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Moteur puissant entièrement enfermé de 1,5 CV.
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La conception à faible hauteur permet l’accès sous les armoires et les plinthes.
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Poignée ergonomique.
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Entraîneur de disque à adhérence parfaite (non illustré).
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Lumière vive fluorescente pour une visibilité accrue.
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La collerette de poils durables aide aide à contenir la poussière.
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Équipée pour le contrôle de la poussière.

8

Roues de transport grises anti-traces.
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Description du produit
La ponceuse à disque 1600DC a été conçue
et optimisée pour le ponçage et la finition de
planchers en bois. Le poids augmenté et la
conception équilibrée offrent le ponçage le
plus agressif, la meilleure productivité et le
fonctionnement le plus aisé sur le marché.
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Fiche technique
Produits recommandés
Les systèmes de collecte
sous vide des poussières
(AVAC) combinent une
parfaite puissance et
portabilité. Le système
AVAC 12 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.

Moteur électrique
Entraîneur de disque
Roues
Cordon
d'alimentation
Distance de ponçage
par rapport au mur
Éclairage
Poids
Garantie

1,5 CV, entièrement enfermé, 115 V / 60 Hz
Fourni
30 cm x 46 cm (1,25 po x 5 po)
Caoutchouc gris anti-traces de 50 pi
0,75 po
Fluorescent
125 lb
Pièces et main d'œuvre - 5 ans

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

MODÈLES DISPONIBLES
07101B - Ponceuse à disque de 115v

Le Super 7R est un coupebordure puissant, versatile, et
facile à utiliser pour plancher
de bois.
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