
Eclairage par LED
LED Lighting

Ponceuse plâtre télescopique
Telescopic drywall sander

Carter escamotable, 
pour le ponçage en bordure

Removable carter, for edge sanding

Pliable, pour un transport facile
Foldable, for easy transport

Ponçage à 45°
45° Sanding

Ponçage au plafond sans forcer
Easily ceiling sanding

150720 - EnergySand-225

• Moteur puissant 810 W
• Variateur de vitesse
• Fixation de disques auto-aggrippants (8 trous)
• Ponçage du plâtre par rotation ø 225 mm avec bras 
   télescopique jusqu’à 1,6 m
• Pliable et facilement transportable
• 4 mètres de flexible
• Câble d’alimentation 10 mètres
• Lumière rasante par éclairage LED pour une meilleure visibilité 
   lors du ponçage
• Livrée avec sac de transport et assortiment de 6 disques abrasifs
• Carter du plateau escamotable pour le ponçage des angles
• Compatible avec aspirateur diamètres 35, 40, 53, 58 mm

• Powerful motor 810 W
• Variable speed
• For 8 holes grip pad fixation
• ø 225 mm drywall and plaster rotative telescopic sander 1,6 m
• Foldable and easily carrying
• Flexible hose 4 m
• 10 m power cable
• Raking light for a better visibility during sanding
• Delivered in nylon bag and a set of 6 abrasive discs
• Movable carter for boarder sanding
• Compatible with vacuum cleaner diameter 35, 40, 53, 58 mm
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Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size 700x230x330 mm
Dimensions produit - Product size 920x320x250 mm

Garantie - Warrantee 3 ans - 3 years 

Poids - Weight 3,80 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 520 pcs

Gencod - EAN Barcode

Eclairage LED
LED lightning

Télescopique
Telescopic

Pliable
Foldable

Plateau
Pad

Câble
Powercord

810 W810 W

Sac de transport livré
Carrying bag delivered

Vitesse variable
Variable speed
600-1500 tr/min
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Consommables abrasifs - Abrasive consommables
Référence - Reference Qté - Qtity Grain - Grit

805414 x6 80
805415 x6 120
805416 x6 180
805417 x6 240

Livrée avec 6 disques abrasifs
Delivered with 6 abrasive discs




