RS-16

Ponceuse à disque
Ponceuses à plancher de bois

1

Le moteur de 1,5 CV a la puissance nécessaire pour fonctionner en douceur ou effectuer un sablage agressif.

2

Roues et cordon d’alimentation gris anti-traces protégeant le sol.

3

Un commutateur innovant de type « essuie-glaces » permet de maintenir propres les contacts du moteur

4

Systèmes d’engrenages planétaires lisses et robustes en acier (non illustrés).

5

7

Boîtier en acier, couvercle moteur et tube de poignée chromés pour une durabilité maximale.
Orifice à poussière se fixe facilement aux tuyaux d’aspiration de 1,5 ou 2 po pour un confinement
optimal de la poussière.
Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l’état d’alimentation.

8

Disque d’entraînement à face de préhension fourni avec la machine (non illustré).

6

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.
L’accessoire HydraSand peut
être installé sur n’importe quelle
ponceuse à disque et utilise
six disques de 5 po montés sur
une plaque épaisse en acier.
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Description du produit
Les ponceuses à disque RS-16 et RS-16DC
offrent la force, la durabilité et la facilité
d’utilisation pour toutes les tâches de ponçage
agressif. Disponibles dans un modèle standard
ou avec contrôle de poussière (DC), ces
ponceuses à disque sont dotées d’un moteur
puissant de 1,5 CV qui offre un fonctionnement
aisé et un ponçage agressif à un prix
abordable.
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ﬁche technique
Moteur électrique

1,5 CV, induction à double condensateur, 115 V,
60 Hz

Taille du coussinet 40,6 cm (16 po)
Vitesse de rotation

175 Tr/m
des coussinets
Cordon
Gris de 50 pi (15,3 m), caoutchouc anti-traces
d'alimentation
Collerette à
poussière Nylon renforcé, retrait rapide
(DC uniquement)
Tuyau de collecte de
poussière 35 mm (1,5 po)
(DC uniquement)
Boîte de vitesse Triple planétaire
Châssis Alliage d’aluminium coulé sous pression
Roues Grises anti-traces de 5 po (12,7 cm)
Taille (L x L x H) 39 po x 15 po x 32 po (99 cm x 38 cm x 81 cm)
41,3 kg (91 lb)
DC - 43 kg (95 lb)
45 kg (100 lb)
Poids d’expédition
DC - 104 lb (47 kg)

Poids de la machine

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

MODÈLES DISPONIBLES
07161A - Ponceuse à disque 115 V
07162A - Ponceuse à disque 115 V avec contrôle
de poussière
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