
Pour des surfaces parfaites même aux endroits exigus. Pour
utilisation professionnelle. Fabriqué en UE.

Polisseuse d'angle sans fil WP/A

Mouvement rotatif pour polir et progresser rapidement, ainsi que pour le nettoyage, le dérouillage et pour "mettre
la dernière main" après la peinture.

Moteur spécial équilibré, puissant, silencieux et d'une grande longévité. Réducteur planétaire silencieux en boîtier en
fonte d'aluminium, avec réglage progressif du régime pour des vitesses basses et constantes même en exerçant une
forte pression de contact. Boîtier central en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre, avec garniture molle.

Rangement sûr dans une esthétique mallette en PP de haute qualité, avec équipement de base pour une utilisation
immédiate : plateau d'appui en matériau mousse Ø 50 mm avec fixation rapide auto-agrippante, éponge à polir (mi-dure),
coiffe de polissage en laine d'agneau, disque à polir en feutre (mi-dur) pour les métaux, non ferreux compris, 12 disques
de ponçage Gr 2000, émulsion de polissage SONAX en deux étapes (2 x 25 ml) pour la préparation des peintures, ainsi
que toile en microfibres. La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.

Caractéristiques techniques:
10,8 V DC. Régime 1.100 - 2.800 tr/min. Longueur 305 mm. Poids 950 g (batterie inclue).

NO 29 820
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Polisseuse d'angle sans fil WP/A

Avec les accessoires décrits ci-dessus. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton.

NO 29 822

Video WP/A

• Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.
• Batterie au lithium-ion 10,8 V de haute qualité, avec 2,6 Ah pour une très haute performance.
• Une charge de batterie offrant au moins 30 minutes d'utilisation, même pour l'usage puissant.

La polisseuse d'angle sur batterie WP/A avec équipement complet est livré dans une pratique
et esthétique mallette plastique super robuste en PP de haute qualité. L'autocollant sur le côté

permet d'identifier le contenu.
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Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans
l'artisanat et l'industrie.

Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà onze outils
professionnels:

Chargeur de batterie rapide LG/A2
Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré.
Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:
Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880

Batterie au Li-ion Li/A2
Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil.
Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:
Tension 10,8 V. Capacité 2,6 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

NO 29 896
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Accessoires pour la polisseuse d'angle sur batterie WP/A

Disque de ponçage en mousse

Avec garniture auto-agrippante au verso. Grâce au corps en mousse,
adaptation précise aux surfaces irrégulières. Carbure de silicium
d'une excellente longévité grâce à une garniture à structure réticulée
(empêche le colmatage par la poussière). Idéaux pour les réparations
intelligentes (automobile), le ponçage précis avant la peinture, les
retouches sur pièces imprimées 3D. Ø 50 mm.

NO 28 672 6 pièces K 1000
NO 28 674 6 pièces K 2000

Disque de gommage

Pour enlever les résidus de colle, films et impuretés diverses sur des surfaces nues ou peintes.
Idéal pour retirer les résidus de colle sur les poids d'équilibrage des jantes en alliage. Ø 50 mm.

NO 29 068

Plateau d'appui en matériau mousse
Avec surface auto-agrippante intégrale en mousse dure.

NO 29 074 Ø 30 mm
NO 29 098 Ø 50 mm

Disque feutré de polissage, dureté moyenne
Pour le polissage des métaux (ex. inox, laiton et cuivre). Ø 50 mm.

NO 28 666 2 pièces

Roue de polissage en laine de mouton
Fait d’une laine de mouton épaisse d’une haute qualité, pour le polissage des revêtements anti-
rayures. Ø 50 mm.

NO 28 664 2 pièces

Disques de ponçage très fins
Fabriqué en carbure de silicium. Pour le prépolissage et le traitement final des laques, pour
enlever les bavures et les inclusions de peinture. Ø 50 mm.

NO 28 667 12 pièces Grain 400
NO 28 668 12 pièces Grain 1000
NO 28 670 12 pièces Grain 2000
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Set professionnel pour le polissage des inclusions et le ponçage
Avec rallonge de 80 mm et support en mousse de 30 mm (par fixation Velcro rapide). Pour les
réparations et les travaux dans des endroits étroits, par ex. sur les motos, les jantes, à l'intérieur
des voitures et les compartiments moteur. Rallonge de 80 mm pour les zones problématiques
profondes. En plus de l'extension et de la mousse de 30 mm, la livraison comprend 12 disque de
ponçage annelés Grain 1000 et Grain 2500 ainsi qu'une éponge de polissage conique dure,
moyenne et molle.

NO 29 070

Désormais disponible individuellement à partir du kit à succès 29 070 (Ø 30
mm): Éponges de polissage professionnelles
Pour appliquer l’émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et
suivi du polissage ultérieur. Ø 30 x 25 mm (conique).

NO 29 076 2 pièces dur (blanc)
NO 29 077 2 pièces moyen (jaune)
NO 29 078 2 pièces doux (noir)

Éponges de polissage professionnelles Ø 50 mm
Pour appliquer l’émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et
suivi du polissage ultérieur. Ø 50 x 25 mm (conique).

NO 29 092 2 pièces doux (noir)
NO 29 094 2 pièces moyen (jaune)
NO 29 096 2 pièces dur (blanc)

Disques à bords ondulés pour polisseuses d'angle et à excentrique
En carbure de silicium. Pour traiter les laques aux endroits problématiques car exigus.
Également pour supprimer des défauts tels que les inclusions de poussière ou les coulées de
peinture, en particulier dans la peinture automobile (réparation ponctuelle). Ø 30 mm.

NO 29 082 12 pièces Grain 1000
NO 29 084 12 pièces Grain 2500
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