T GEOS

Ponceuse orbitale excentrique 500 W
TGEOS (UK)
Équipée d'un moteur puissant de 500 W et d'engrenages tout en métal, la ponceuse orbitale excentrique de Triton permet d'accomplir les travaux de
ponçage et de polissage les plus exigeants avec facilité. Le contrôle de la vitesse variable permet d'utiliser cet outil avec la plupart des matériaux et
le contrôle électronique de la vitesse assure le maintien d’une vitesse de ponçage constante sous charge, pour obtenir des résultats professionnels.
La ponceuse est également dotée de deux plateaux autoagrippants de 125 et 150 mm et de deux modes de ponçage pour plus de polyvalence.
Mode libre pour un ponçage fin et uniforme avec une élimination de matière relativement progressif, tandis que le mode de rotation imposée est
utilisé pour une élimination de matière plus rapide. La poussière est facilement contrôlée avec l'orifice d'extraction de la poussière très efficace, et la
poignée auxiliaire avant est équipée d'un levier à dégagement rapide. Les poignées sont antivibrations et surmoulées pour une protection et un
confort maximal. Comprend une sacoche et des disques variés de ponçage rendant la TGEOS prête à l'emploi dès son déballage. Une paire de
balais de charbon de rechange pour le moteur est également fournie garantissant une longue durée de vie de l'appareil.

Le moteur puissant de 500 W procure une grande puissance pour les tâches de ponçage
et de polissage les plus exigeantes
Ponçage double orbite avec mode libre pour un ponçage fin et mode de rotation imposée
pour enlèvement de matière rapide et polissage
Orifice d'extraction de la poussière pour plus de sécurité pour l'utilisateur et pour maintenir
la zone de travail propre
Fonctions vitesse variable et régulateur électronique permettant une vitesse constante
sous charge
Couple et vitesse contrôlés
La poignée auxiliaire est réglable pour s'adapter aux différentes tâches à réaliser et à
l'utilisateur
La poignée antivibrations en caoutchouc surmoulé procure plus de confort et de sécurité
pour l'utilisateur
Fournie avec une sacoche, 12 disques de ponçage de grains différents et une paire de
balais de charbon

Caractéristiques techniques du
produit
Hauteur du produit

170 mm

Longueur du produit

410 mm

Largeur du produit

150 mm

Poids du produit

3,07 kg

Puissance

500 W

Vitesse à vide

2 100  6 250 min1

Contenu  01

1 x ponceuse
orbitale excentrique
500 W TGEOS

Contenu  02

1 x plateausupport
autoagrippant 150
mm (6")

Contenu  03

1 x plateausupport
autoagrippant 125
mm (5")

Contenu  04

12 x disques de
ponçage ( 4 x grain
60, 4 x grain 120 et
4 x grain 240)

Contenu  05

1 x paire de balais
de charbon

Contenu  06

1 x sacoche de

Contenu
1 x ponceuse orbitale excentrique 500 W TGEOS
1 x plateausupport autoagrippant 150 mm (6")
1 x plateausupport autoagrippant 125 mm (5")
12 x disques de ponçage ( 4 x grain 60, 4 x grain 120 et 4 x grain
240)
1 x paire de balais de charbon
1 x sacoche de transport
1 x manuel d'instructions

Contenu  03

1 x plateausupport
autoagrippant 125
mm (5")

Contenu  04

12 x disques de
ponçage ( 4 x grain
60, 4 x grain 120 et
4 x grain 240)

Contenu  05

1 x paire de balais
de charbon

Contenu  06

1 x sacoche de
transport

Contenu  07

1 x manuel
d'instructions

Voyant d'alimentation

Oui

Surface de ponçage

145 mm

Vitesse variable

Oui
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