EZ-8

Ponceuse à tambour
Ponceuses à plancher de bois
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Moteur à double condensateur de 1,5 CV à usage intensif adapté pour toutes les tâches exigeantes. Le moteur
est entièrement enfermé, ce qui le garde à l’abri de la poussière et élimine le besoin de nettoyage de moteur.
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Loquet à déverrouillage facile permettant de décomposer la machine en plusieurs parties pour le transport.
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Cordon d’alimentation en caoutchouc gris anti-traces de 40 pi pour une plus grande étendue.
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Sac à poussière à ouverture rapide qu'il est possible de glisser pour l’installer ou le retirer en tournant
et en tirant.
Tube de collecte de poussière permettant une installation facile de tuyaux d’aspiration de 1,5 ou 2
pouces pour un confinement de poussière amélioré.
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Fiche moulée transparente avec une lumière interne indiquant l’état d’alimentation.
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Construction robuste en fonte d’aluminium conçue pour des années en service.
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Levier d’abaissement de tambour pour le lissage.
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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.
Le Super 7R est un coupebordure puissant, versatile,
et facile à utiliser pour
plancher de bois.
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Description du produit
La ponceuse à tambour EZ-8 offre des
résultats professionnels et des fonctionnalités
intuitives pour les entrepreneurs souhaitant
effectuer les travaux eux-même. L’EZ-8 se
décompose facilement pour le transport dans
le site des travaux. Un moteur enfermé élimine
la surchauffe, et le levier d’abaissement du
tambour vous permet de « lisser » le tambour
comme un pro.
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fiche technique
Moteur électrique 1,5 CV universel, 60 Hz, entièrement enfermé
Taille du tambour 20 cm (8 po)
Vitesse de tambour 1 800 Tr/m
Cordon
40 pi (12,2 m), caoutchouc gris anti-traces
d'alimentation
Taille de papier de
verre Courroie de 8 po x 19 po
(extensible)
Entraînement Courroies dentées anti-dérapantes

Contrôle de
Réglable à partir de l’extérieur
nivellement
Commande de
Levier
fonctionnement
Roues (2) 3 po

Taille (L x L x H) 39 po x 15 po x 32 po (99 cm x 38 cm x 81 cm)
Poids de la machine 47,6 kg (105 lb)
Poids d’expédition 54 kg (120 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
07058A - Tambour extensible 120 V
07057A - Tambour à pinces 120 V
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