SXE 150-2.5 BL (615025770) Ponceuse excentrique
MetaLoc
Référence 615025770
EAN 4007430320841

Photo semblable

Ponceuse excentrique extrêmement légère et plate avec structure symétrique pour un changement facile de main ou une
utilisation à deux mains
Cercle d'oscillation de 2,5 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
Interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort pour un démarrage sûr et le réglage de la vitesse de rotation
Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour poncer avec des vitesses adaptées aux
matériaux et qui restent constantes en charge
Préréglage électronique de la vitesse de rotation souhaitée
Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
Vibrations réduites pour un travail confortable en fonctionnement continu
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
L'interrupteur principal séparé protège contre le démarrage involontaire
Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
Pour travailler avec des feuilles abrasives de 125 mm, il est possible d'utiliser le plateau abrasif « multi-hole » Ø 125 mm
(accessoire 630264000)
Facile à entretenir grâce au câble interchangeable
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Valeurs techniques
Valeurs de référence
Diamètre du plateau

150 mm

Vitesse de rotation à vide

4000 - 10000 /min

Puissance absorbée nominale

350 W

Vitesse de rotation en charge nominale

10000 /min

Cercle d'oscillation

2.5 mm

Poids sans câble

1 kg

Longueur de câble

4.3 m

Vibration
Poncer des surfaces

2.4 m/s²

Émission acoustique
niveau sonore

71 dB(A)

Niveau de puissance acoustique (LwA)

82 dB(A)

Incertitude de mesure K

2 dB(A)

Équipement standard
Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante
Clé plate
Coffret MetaLoc
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