Floorcrafter

Ponceus à courroie

Ponceuses à plancher de bois

1

Poignée de « lissage » exclusive pour un contrôle précis du tambour.

2

Tube de collecte de poussière pivotant avec une conception biseautée unique.

3

Grand sac de filtration à doublure en poils.

4

Système de transport sur chariot breveté (non illustré).

5

Protections et portes lourdes en fonte d’aluminium.

6

Moteur puissant à fonctionnement continu de 4 CV (6,5 pic) caractérisé par
des boîtiers en fonte d’alliage d’aluminium.

7

Le tambour cylindrique possède des dentures hélicoïdales pour un ponçage
plus plat et agressif.

8

Système de nivellement de tambour breveté.

9

Plusieurs réglages de pression de tambour.
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Les supports de moteur à déverrouillage rapide permettent de retirer le moteur
pour l’entretien et le transport.
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Description du produit
Le FloorCrafter est la machine à courroie la plus agressive
sur le marché. Conçue pour minimiser les vibrations,
les FloorCrafter produit des planchers en bois lisses et
parfaitement plats. Les professionnels apprécient sa haute
productivité, sa facilité d’utilisation et sa réparabilité.

Produits recommandés
Conçu spéciﬁquement pour les
travaux de ponçage professionnel
de plancher en bois, le système de
conﬁ nement de poussière AVAC
26 est une parfaite combinaison de
puissance et de performance.
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fiche technique
Moteur

Rendement de 6,5 CV / 4 CV en continu
208 - 230 V / 60 Hz 240 V / 50 Hz (3 CV / 2,2 kW)

Taille du tambour 8 po
Pression de tambour
60, 70, 80 lb
(3 Positions)
Roues moulées en uréthane - 4 po
Roues
Roue- 3 po de type fendu
Câble d’alimentation Caoutchouc gris anti-traces de 50 pi
Transport Système de transport sur chariot breveté
Dimensiones 35 x 14 x 37 po
Poids 200 lb
Poids d’expédition 290 lb
Garantie

Machine : Pièces et main d’œuvre - 1 an
*Exclut les produits sujets à l’usure ou consommables

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

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.

Modelos disponibles

07104A - Ponceuse à courroie 230 V, 8 po
07104B - Ponceuse à courroie 230 V, 8 pulg (noir)
07202A - Ponceuse à courroie 230 V, 8 pulg (vente autorisée au Canadá)
56380917 - Ponceuse à courroie 230 V, 50 Hz 8 pulg (vente autorisée

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