
 

FLEX Fema SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-electroportatif.fr

SUPRAFLEX sans fil 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et
métal

SE 125 18.0-EC/5.0 Set Référence 504.157

SUPRAFLEX sans fil 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et
métal

+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la
vitesse de rotation au moyen d’une génératrice tachymétrique, protection contre les
surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
+ La combinaison innovante d’un engrenage planétaire et d’un engrenage angulaire assure une
réduction du bruit et un couple optimal
+ Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
+ Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec
précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
+ Carter de protection à segment de bordure pivotable
+ Maniement facile grâce à l’interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les
poussières
+ Dispositif d'arrêt de broche
+ Ponceuse spécialiste pour la renovation, la modernisation et le ponçage d’inox, du métal, de
pierres et de surfaces laquées

Caractéristiques techniques

Voltage 18 V

Capacité 2,5 / 5,0 Ah

Ø maxi du plateau support 125 mm

Vitesse de rotation à vide
 
 

660 / 930 /
1195 / 1500
/min

Emmanchement M 14 

Poids sans batteries 2,2 kg

Equipement de base

1 carter de protection SG D
125 SE

393.363 
 

1 adaptateur d’aspiration
SAD-C D32 AS

445.142 
 

1 poignée supplementaire
GS-SW SE M8

507.164 
 
 

1 pad velcro SP D125-8 H/F 391.727 
 

4 papiers abrasifs Ø 125
mm

1 set 
 

1 clé de serrage 398.365 

1 clé six pans SW 4 102.229 

1 clé à six pans 5 mm
longue

392.731 
 

2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894 
 

1 chargeur CA 10.8/18.0 417.882 

1 coffret de transport L-
BOXX® 238

414.093 
 

1 insert de coffret 503.134 
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