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BS-270    La Ponceuse / Rectifieuse
pour des surfaces impeccables

AIRTEC-EASY-CLICK-Design

Diam. de travail: 270 mm

Poids: 57 Kg

Moteurs:  2,2 KW, 1 x 230 V, 50Hz

2,2 KW, 3 x 400 V, 50Hz

Vitesse: 1500 RPM/min

Pression: 25,0 kg/cm2

Tuyau: 38 mm Ø

Pour vos - ponçage

 - décapages

 - polissages

 - l‘entretien des surfaces
    en béton et en pierre naturelle

Parfait pour les travaux à ras-bords! 

»   Efficace et pratique

»   Construction solide

»   forme ergonomique

»   poignées anti-vibration  
     et en hauteur de travail  
     réglables

»   raccordement pour      
     l‘aspirateur: permet un  
     travail propre et salubre

»   Spécialités: 
      enlever colles, mastics,  
      adhésifs et peintures

»   Faible niveau sonore

changement rapide des outils sur le chantier
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Option: Variateur
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BS-270

Mod. 230 V,  recommandé pour bâtiments et travaux à l‘intérieur

Mod. 400 V,  machine e�cace pour des surfaces à l‘extérieur

Système de �xation porte-outils 
avec absorbeur de vibrations

Pour votre sécurité:
arrêt d‘urgence

AIRTEC-

Vista-Floor- Système

Carter amovible pour le ponçage 
et le fraisage au ras du mur

La Ponceuse / Recti�euse
L‘outil �exible, pratique et e�cace

Plateau porte-outils
avec segments diamantés pour 

le ponçage

(Grains de 6 à 220 livrables)

Pour le ponçage à sec ou à l‘eau des 

segments avec des liants di�érents 

sont livrables

Plateau porte-outils

avec segments diamantés (PC) 

Pour le fraisage et ponçage des 

surfaces di�ciles

(colle, mastic, adhésif)

Plateau porte-outils

avec segment en carbure

Pour gratter des surfaces en bois, 

terrasses, etc.

Ponçage rapide et à fond

pour les

pros des sols


