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DONNÉES TECHNIQUES

UN CONFORT PENSÉ POUR L’UTILISATEUR

Ponçeuse orbitale électrique avec plateau Ø152 mm. Sa conception ergonomique lui offre une excellente 
prise en main et un niveau très faible de vibrations. Proposant 4 vitesses de rotation étagées, elle est 
également équipée d’une double voie pour une évacuation optimisée des poussières.

PONÇEUSE ÉLECTRIQUEOUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE

Ref. 057999

UNE DURÉE DE VIE ALLONGÉE

UN DISPOSITIF D’ÉVACUATION DES POUSSIÈRES ÉLABORÉ

UN CONTRÔLE OPTIMISÉ DE LA VITESSE

UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

La ponçeuse est pensée pour donner un contrôle idéal de la vitesse à l’utilisateur. Son démarrage est 
progressif. La conception ergonomique de sa poignée permet une manipulation simple et rapide. Elle 
dispose d’une commande qui permet de varier entre 4 vitesses étagées : 4000 - 7000 - 9000 -10000 
tours / minute.

• Silencieuse (max 71 dBA)
• Légère et compacte
•  Ergonomique, elle dispose d’une excellente prise en main : 

 - poignée absorbant les vibrations
 - repose paume limitant les risques de tendinites

Afin de prolonger la durée de vie du produit, la ponçeuse électrique 
est dôtée d’un nouveau système de refroidissement breveté.

Le moteur 350 W, sans charbon, confère à la ponçeuse une puissance 
suffisante pour garder un maximum d’efficacité, même sur les vitesses 
de rotation les plus faibles.

 Moteur Vitesse de 
rotation

  Dimensions du 
plateau Excentration Niveau de 

sonore Vibration

50/60 Hz mm kg

220 / 230 
V AC 350 W

4 étages :
4000 / 7000 / 

9000 /  
10 000 tours / 

minutes

303 x 101 1.21 152mm

5 mm

71 dBA 1,77 m/s²

Conçu pour limiter les poussières, le plateau est constitué de nombreux 
trous pour en favoriser l’évacuation. La quantité de poussières aspirée 
est plus importante que pour une ponçeuse traditionnelle. De ce fait, la 
ponçeuse est équipée d’un double canal pour rediriger cette poussière vers 
le conduit d’évacuation.
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