
Nouveau outil à batterie made in Europe. Idéale dans la
construction de balustrades en VA et la pose de tuyauteries.

Ponceuse de tuyaux à ruban sans fil RBS/A
Pour des surfaces parfaites sans retouches à la main. Idéale pour les travaux aussi dans la construction de
balustrades en VA et la pose de tuyauteries.

Basculement du bras de ponçage jusqu'à 60° par simple pression sur le bouton. Un raccord d'aspiration avec adaptateur
pour aspirateur permettant un travail propre. Comprend 4 bandes de ponçage (2x Gr 80 et 2x Gr 180) et 2 bandes à
satiner. 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. Bande de ponçage 10 x 330 mm. Surface de ponçage disponible env. 10 x 50 mm et 10 x 70 mm. Vitesse de
ponçage 200 - 700 m/min. Poids env. 900 g (batterie inclue).

NO 29 830

La ponceuse de tuyaux à ruban RBS/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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Ponceuse de tuyaux à ruban sans fil RBS/A

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

NO 29 832

Video RBS/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.

Bande à satiner de rechange pour la RBS/A
Sur garniture textile résistante au déchirement. Pour poncer et satiner les métaux ferreux et non ferreux et surtout l'acier
inoxydable. 10 x 330 mm.

NO 28 576 Fin 4 pièces

Bande de ponçage de rechange pour la RBS/A
En corindon supérieur sur fond tissé résistant au déchirement. Pour le ponçage efficace de métal, de métal non-ferreux,
de bois et de plastique. 10 x 330 mm.

NO 28 583 Grain 80 5 pièces
NO 28 582 Grain 120 5 pièces
NO 28 581 Grain 180 5 pièces

Idem, mais en carbure de silicium pour le ponçage et ébarbage de verre et de céramique. Convient aussi pour le
ponçage de laiton, d'acier et de fonte grise.

NO 28 579 Grain 180 5 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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