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La polisseuse sans fil intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Référence 469.076

La polisseuse sans fil intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre

+ Système de changement rapide innovant, sans outil, pour le remplacement des types
d’entraînement rotatif et excentrique
+ Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
+ Flexible et plus simple que jamais : du ponçage avec abrasif en forme de fleur à la finition
sans hologramme avec un seul appareil
+ Le complément idéal pour tous les préparateurs de véhicules, les vernisseurs et les polisseurs
+ Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement
continu
+ Avec maintien constant de la vitesse de rotation et 4 niveaux de vitesse, affichage bien visible
par LED
+ Ergonomie parfaite et possibilités de préhension flexibles grâce au positionnement optimal
des surfaces SoftGrip
+ Grande stabilité de marche grâce à l’optimisation des vibrations
+ Plateaux velcro spéciaux amortis pour le polissage et le ponçage
+ Avec anneau antichoc pour la protection des surfaces
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 10,8 V

Caractéristiques techniques

Ø ponçage maxi 80 mm

Ø maxi du plateau support 75 mm

Course 3 + 12 mm

Vitesse de rotation à vide
 
 

400-2000/-300
0/-4000/-5800
/min

Vitesse cycle à vide
 
 

800-4000/-600
0/-8000/-1160
0 /min

Voltage 10,8 V

Capacité
 

2,5 / 4,0 / 6,0
Ah

Dimensions (L x l x H)
 

265 x 65 x 95
mm

Poids sans batteries 0,63 kg

Equipement de base

1 adaptateur rotatif DT-P
 

492.396 
 

1 adaptateur excentrique
course de 3 mm DT-XF 3

492.418 
 

1 adaptateur excentrique
course de 12 mm DT-XF12

492.426 
 

1 plateau adhésif Ø 30 BP-
M/SR D30 PXE

492.388 
 

1 plateau velcro 30 Ø BP-M
D30 PXE

492.353 
 

1 plateau velcro 75 Ø BP-M
D75 PXE

492.361 
 

2 éponges de polissage PSX-
G 40

442.631 
 

2 éponges de polissage PS-
V 40

442.658 
 

2 éponges de polissage PS-
V 60

492.442 
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2 éponges de polissage PS-O 60

2 éponges de polissage PS-
O 60

492.450 
 

2 éponges de polissage PS-
R 80

434.345 
 

1 chiffon de polissage en
microfibres MW-C

317.098 
 

1 produit lustrant
P03/06-LDX 

443.298 
 

1 produit lustrant
P05/05-LDX 250 ml

443.271 
 

2 Accus 2.5 Ah AP 10.8/2.5 418.048 
 

1 chargeur CA 10.8/18.0 417.882 

1 coffret de transport L-
BOXX® 136

414.085 
 

1 insert de coffret 473.014 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

