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Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set Référence 461.245

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé

+ Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasivité, sans
hologramme
+ Idéal pour le traitement sans hologramme des problèmes de surface les plus courants, jusqu’à
la finition
+ Course régulière grâce à la masse d’équilibrage de l’excentrique
+ Machine conçue pour les peintures sensibles aux températures
+ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
+ 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
+ Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la
machine en toute sécurité dans toutes les situations.
+ Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la
transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
+ Plateau velcro amorti spécial
+ L'affichage LED de la capacité de la batterie
+ Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et
augmente le rendement
+ Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V

Caractéristiques techniques

Ø ponçage maxi 160 mm

Ø maxi du plateau support 150 mm

Course 8 mm

Vitesse de rotation à vide 280-430 /min

Vitesse cycle à vide
 

5600-8600
/min

Voltage 18 V

Capacité 2,5 / 5,0 Ah

Poids sans batteries 2,1 kg

Equipement de base

1 plateau velcro spécial,
125 Ø

487.953 
 

1 éponge de polissage PS-O
140

434.310 
 

1 éponge de polissage PSX-
G 140

434.272 
 

1 produit lustrant
P03/06-LDX 

443.298 
 

1 produit lustrant
P05/05-LDX 250 ml

443.271 
 

1 chiffon de polissage en
microfibres MW-C

317.098 
 

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 459.526 
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