
4,7 Kg

750W

GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50Hz)
Longueur du bras
Vitesse de rotation à vide (t/min)
Diamètre de ponçage
Sortie d’aspiration
Fixation du disque
Pression acoustique
Puissance acoustique
Vibration main-bras
Classe de protection
Poids Net
Référence pour pièces détachées
Gencod
Colisage (LxlxH)
Poids Brut
Prix
Ecotaxe

2
750W

1200 à 1800 mm
800-1700 t/min

ø225 mm
ø38 mm
Velcro

88dB (A)
99 dB (A)
3,71 m/s ²

II
4,7 Kg

600600 (+ N°/vue éclatée)
366189084637

735 x 345 x 260 mm
10,9 Kg
323,40€

0,42€

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
• La machine est livrée avec le bras télescopique, le �exible d’aspiration, l’adaptateur pour aspirateur (ABR008), 6 disques de 
ponçage (grains 80, 100, 120, 150, 180, 240), la valise de transport, une paire de charbons de rechange, clés et notice d’utilisation.

LOPOG226 (MONOPHASE)

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM

• Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe sur le plateau.
• Démarrage progressif avec variateur électronique permettant d’adapter la vitesse de rotation à votre travail.
• Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter le transport et le stockage de votre appareil.
• Tête articulée équipée de LED 10W pour un éclairage e�cace de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage dans  
  les angles.
• Fixation du disque de ponçage par velcro, directement sur le plateau.
• Poignée frontale et poignée principale avec revêtement «Soft Grip», bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière  
  à votre position de travail. Flexible d’aspiration (4m) à clips équipé d’un adaptateur à rotation libre pour le branchement sur nos  
  aspirateurs ASP255 et LOASP306.
• Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu.

Eclairage LED sur la
tête de ponçage.

Tête articulée.

                              €
Plateau de poncage velcro          600600.003 40,94 

600600.003

MACHINES BÂTIMENT


