Ponceuses
à tambour

AMERICAN 8 &12

Ponceuses à plancher de bois
1

Le tambour dynamiquement équilibré réduit les traces de broutage.

2

Châssis robuste en fonte d’aluminium.

3

Moteur puissant entièrement enfermé de 4 CV.

4

La commande d’abaissement du tambout comprend une poignée de lissage.

5

Disponible avec des tracés de découpage de 8 ou 12 pouces.
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Pression de ponçage réglable.
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Le support de suspension de câble arrière garde le cordon d’alimentation éloigné du
tracé de découpage.

8

Pare-chocs avant pleine largeur.

9

Un sac de grande capacité pouvant contenir jusqu’à 4 mètres cubles de poussière.

Description du produit
Les ponceuses à tambour American 8 et 12
constituent la référence mondiale en matière
d'équipement de ponçage professionnel à tabmour.
Leur construction robuste en fonte d’aluminium, leur
moteur puissant et leurs commandes uniques de
fonctionnement et de nivellement de tambour en
font les ponceuses à tambour les plus agressives et
productives disponibles sur le marché.

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.
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Fiche technique
Moteur électrique
Vitesse de tambour
Cordon d'alimentation
Pression de ponçage
Roues
Dimensions
Poids

Garantie

4 CV, 208-230 V / 60 Hz
2 400 / 2 800 Tr/m (American 8)
2 000 / 2 400 Tr/m (American 12)
100 pi anti-traces, caoutchouc gris
Entièrement réglable
Uréthane
36 po x 14 po x 37 po
275 lb (American 8)
320 lb (American 12)
Machine : Pièces et main d'œuvre - 1 an
*Exclut les produits sujets à l’usure ou
consommables

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

MODÈLES DISPONIBLES
07105A - American 8, 230 V/60 Hz
07203A - American 8, 230 V/60 Hz (vente autorisée au Canada)
07108A - American 12, 230 V/60 Hz
07204A - American 12, 230 V/60 Hz (vente autorisée au Canada)
07001A - American 12 - 3 Phase, 230 V/60 Hz

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