Ponceuse excentrique 2 patins 150 mm GMC
Ponceuse excentrique GMC 2 Patins 150 mm, puissante et légère, vous permet de poncer une grande variété de
bois avec une très grande facilité.

Marque :GMC
Référence :ROS150CF
Prix :82.82 € 74.90 €
Offre valable du 11/01/2017 au 30/09/2019

Critères associés :
Marque : GMC
Ponceuse excentrique 2 patins 150 mm
Ponceuse excentrique 2 patins 150 mmGMC

Moteur robuste de 300 W pour fournir une action orbitale puissante, permettant un ponçage fin
ou moyen sur une grande variété de bois. Construction magnésium pour une puissance, longévité
et légèreté inégalées. Le voyant Power GLO indique la mise sous tension de l’appareil pour optimiser
la sécurité. Le cache des charbons escamotable BRUSH SHOW prolonge la durabilité de l'appareil.
Système auto-agrippant pour changement rapide pour tous les types de feuilles.

Caractéristiques du produit:

- Le voyant Power GLO indique la mise sous tension de l’appareil
- Le cache des charbons escamotable BRUSH SHOW prolonge la durabilité de l'appareil
- Les deux patins de 150 et 125 mm offrent une flexibilité supplémentaire pour couvrir la plupart des travaux de
ponçage
- La poignée auxiliaire réglable procure une plus grande maîtrise lors du ponçage
- La vitesse variable offre une plus grande adaptabilité et polyvalence
- La poignée surmoulée ergonomique procure une meilleure prise en main et un confort total en réduisant la
perception des vibrations
- Les patins auto-agrippants permettent un changement facile et rapide du papier abrasif
- La cassette d'extraction de la poussière à microfiltration permet de travailler dans un environnement plus propre et
plus sain

Caractéristiques techniques:

- Vitesse à vide 4000 - 12500 tr/min
- Témoin de mise sous tension Oui
- Hauteur 210 mm
- Longueur 360 mm
- Poids 3,63 kg
- Largeur 160 mm
- Vitesse variable Oui

Accessoires inclus:

- Patin de 150 mm
- Patin de 125 mm
- Cassette d'extraction de la pousière

Enregistrer votre produit sur le site GMC pour profiter d'une garantie de 2 ans!

Lien vers la fiche du produit

