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KIT DE SÉCURITÉ INCLUS

SAFETY KIT INCLUDED

 EnergySand-150132342

Guide d’angle
Angle guide

Bras inclinable
Tilting handle

Changement rapide de bande
Quick release bellt lock

Collecteur de poussières
Dust collector

• For finishing operations on soft wood, hard wood or other material
•  Sanding arm with 3 positions :  

horizontal,  vertical or inclined according to the job
• 45° tilting table also serves as a working support for the disk 
with angle guide for sanding
• Supplied one 45° adjustable aluminum table
• Quick release belt changing system tension
• Built in traditional cast iron with pre-drilled holes for mounting on a bench
• Strong 450W motor for user comfort
• Automatic belt positionning adjustment
• Abrasive disc 150 mm diameter for precision sanding

•  Pour toutes les opérations de finition sur bois tendre,  
dur ou autre matériau

•  Bras de ponçage à 3 positions :  
horizontal, vertical ou incliné en fonction du travail à effectuer

•  Table du disque de ponçage inclinable à 45° avec guide d’angle
 pour le ponçage des angles composés
•  Bâti en fonte traditionnelle avec poignée  

de déplacement et préperçage pour une fixation sur l’établi
•  Moteur asynchrone 450 W puissant parfaitement silencieux  

pour le confort de l’utilisateur
•  Sortie d’aspiration séparée pour la bande  

et le disque permettant de brancher un aspirateur
• Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
• Disque de ponçage Ø 150 mm plan pour le ponçage de précision

450 W
Combiné ponCeur
sander / LInIsHer

Consommables - Consumables
Référence 
Reference Grain - Grit Utilisation - Use

805406 40 Dégrossissage - Roughing.
805407 80 Travail du bois nu - Bare wood.

805408 120 Approche de finition 
Finishing approach.

805409 180 Finition - Finishing.

230V~50Hz

2950 min-1

150 mm

915x100 mm

195x136 mm

Ø 36/38 mm

0/45°

voir détails page 21
see details page 21

• Collecteurs de poussières sur 
la bande et le disque
   Dust collectors on band and disc
• Interrupteur à manque de tension
   Mechanical NVR Switch

one step safer

ergonomic

• Changement rapide de bande
   Quick release belt
• Table inclinable 45° et bras de ponçage 
inclinable 90°
  45 ° Tilting table & sanding arm 
horizontably positionable at 90 °

Nouvelle

génération
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Informations logistiques - Logistic information
Dimensions emballage - Pack size 570x275x315 mm
Dimensions produit - Product size 520x450x295 mm
Garantie - Warrantee 2 ANS - 2 YEARS
Poids - Weight 19,00 kg
Qté container 20‘ - 20’ loading qtity 400 pcs

Gencod - EAN Barcode


