
Outils à moteur

Coffret mini ponceuse/polisseuse                    Ø 75 mm

Ponceuses 

Les + produit

Poignée ergonomique
en élastomère souple

isolant + de confort
meilleure prise en main 

Corps en aluminium
Compact et léger

La polisseuse est équipée d’un 
régulateur de vitesse.

Pour adapter la vitesse de l’outil 
au travaux.

équipement 
> Régulateur de vitesse
> 1 raccord rapide
> 1 plateau auto-aggripant 
   Ø 75 mm

Poids : 0,73 kg
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zone PRO

Plateau auto-agrippant
souple Ø 75 mm

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse

Gâchette progressive
+ contrôle de l’outil

Raccord rapide
facilité de 

raccordement

3 en 1
Ponceuse

Polisseuse
Lustreuse

accessoires
> 1 peau de mouton
> 2 tampons mousse de lustrage
> 1 clé de serrage de plateau

Accessoires

- 1 peau de mouton 
  auto-agrippante

Poids : 1,84 kg

Référence

Vitesse
à vide
tr/mn

Plateau
diamètre

mm

Abrasif/
Tampon

mm

Consommation d’air Pression
d’utilisation

bar

Ø int.
tuyau

recom.
mml/mn m³/h

Niveau sonore 83,24 dB(A) - Vibrations 2,5 m/s²  - Entrée d’air 1/4” PT

cof 345 900 2.500 75 / 9075 171 10,5 6 8
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Fiche produit

Livrés avec la mini polisseuse :

Réf. 344 966 

- 1 tampon mousse souple 
  de lustrage auto-agrippant

- 1 tampon mousse semi rigide 
  de lustrage auto-agrippant

- 1 plateau auto-aggrippant
  Ø 75 mm - Filetage M6 Réf. 344 965

Réf. 344 967

Réf. 344 968
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> Modèle professionnel
> Poignée révolver en aluminium
   avec revêtement isolant 
   antidérapant
> Régulateur de vitesse
> Coffret thermoformé

> Usage intensif
> Compacte, légère et puissante
> Confort de l’utilisateur
> Complet avec accessoires
> Nombreuses applications
> Facilités de rangement
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