
Nouveau outil à batterie made in Europe. Pour utilisation
professionnelle. Minces, robustes et ergonomiques!

Ponceuse à rouleaux sans fil WAS/A
Pour l'affinage parfait des surfaces, même aux endroits exigus. Pour le ponçage, le brossage, le satinage, mais
aussi pour le nettoyage de l'acier, des métaux non-ferreux et surtout de l'acier inoxydable.

Rouleau de balai à franges compact (Ø 50 x 30 mm). Avec rouleau à satiner "Medium" et deux rouleaux de balai à
franges, un Gr 120 et un Gr 240. La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide
LG/A2.

Données techniques:
10,8 V DC. Rouleau à satiner et rouleau de balai à franges Ø 50 mm, largeur 30 mm. Régime 1.100 - 2.800 tr/min.
Longueur 305 mm. Poids env. 1.000 g (batterie inclue).

NO 29 825
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Ponceuse à rouleaux sans fil WAS/A

Comme décrit ci-dessus avec les accessoires. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton.

NO 29 827

Video WAS/A

• Batterie au Li-Ion 10,8 V de haute qualité avec 2,6 Ah pour une efficacité suprême.
• Une charge de batterie offrant au moins 30 minutes d'utilisation, même pour l'usage puissant. Il n'y en a pas d'autre

dans cette catégorie de performance!
• Tête de transmission en fonte d'aluminium. Boîtier principal en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre avec composant

souple au niveau de la poignée.
• Tous les outils sont équipés avec réglage électronique progressif de la vitesse et un moteur spécial DC équilibré:

puissant, silencieux et durable.

La ponceuse à rouleau sur batterie WAS/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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Rouleaux pour WAS/E et WAS/A:
Rouleau lamellaire pour ponceuse à rouleau WAS/E et WAS/A
Pour nettoyer, poncer et abraser des surfaces planes. Les meules à lamelles en corindon sont
élastiques et s'adaptent aux contours de la pièce à usiner. Pour l'usinage d'endroits difficilement
accessibles. Ø 50 mm, largeur 30 mm.

NO 28 562 gr 120, 2 pièces
NO 28 563 gr 240, 2 pièces

Rouleau à satiner (non-tissé) lamellaire pour ponceuse à rouleau WAS/E et WAS/A
Pour nettoyer, dépolir et satiner l'acier, les métaux non ferreux et surtout l'acier inoxydable. Ø 50 mm,
largeur 30 mm.

NO 28 565 Medium, 2 pièces
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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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