Une technologie performante
qui facilite le travail.
Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds

La Spider la plus légère,
®

Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds
Spider® 2800 L
Livraison:
Ponceuse pour murs et plafonds avec semelle velcro pour disques
Câble d’alimentation de 4 m
Sac de transport
Données techniques:
Longueur: 1,43 m
Puissance de 450 W, 230 V / 50 Hz
Régime à vide: 1.000 à 1.600 t. / min.
Poids: 2,86 kg
N° d‘art. 62 56 00

Optimisée pour votre travail:
●

●

●

●

Système polyvalent pour réaliser du crépissage, de
l’enduisage, des travaux d’intérieur et d’isolation
thermique en un seul mouvement de travail.
Système extrêmement léger et performant sur de
grandes surfaces
Moteur sans balais ne nécessitant aucun entretien
et écran numérique pour le réglage du régime
Démarrage en douceur et réglage pour découper les
bords avec précision

Pièce de rechange recommandée:
Semelle velcro de rechange pour la ponceuse
Spider® 2800 L pour murs et plafonds
N° d‘art. 62 56 05

Flexible.

Numérique.

Constant.

Tête de ponçage flexible sans
arbre pour poncer murs et
plafonds.

Écran numérique pour le réglage du régime et compteur
du temps d‘exploitation.

Avec un moteur sans balais
et un dispositif électronique
assurant un régime
constant.

jusqu’à ce jour!

Accessoires pour la Spider® 2800 L
Perche
●

Pour poncer plafonds et murs hauts

●

Extension de la portée jusqu’à 50 cm

N° d‘art. 62 56 20

Toujours le bon abrasif
Ne pèse que
2,86 kg au total

Disques abrasifs velcro
●

Pour ponceuses rondes

●

Ø 225 mm

●

Pour tous les modèles STORCH Spider ® et les ponceuses à main

Grain

Papiers abrasifs
FineXX®Star multi
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STORCH « Allrounder »

Feuille de ponçage
FineXX®Net fin
velcro
N° d‘art. 47 96
Idéale pour poncer les
placoplâtres enduits

Produit abrasif
pour polystyrène
Pour poncer du polystyrène, p.ex. pour
l’isolation thermique

N° d‘art. 47 58
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Le numéro de l’article abrasif se compose des chiffres initiaux indiquant la nature du produit et
du dernier chiffre indiquant le grain.
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Ponceuse murale Spider® XS
Spider® XS
Livraison:
Flexible d’aspiration
Coffret de transport
Données techniques:
Puissance: 1.200 W, 230 V / 50 Hz
Régime à vide: de 650 à 1300 t. / min.
Poids: 3,16 kg

●

●

●

N° d‘art. 62 15 00

Ponceuse courte pour travailler dans des endroits exigus
ou sur échafaudage
Découpe pour le ponçage
précis des bords
Flexible d’aspiration et coffret de transport compris

Accessoires recommandés:
Semelle velcro de rechange pour la
ponceuse Spider® pour murs et
plafonds, la Spider®S et la Spider®XS
N° d‘art. 62 45 05

Aspirateur VacTec 30 M
VacTec 30 M
Livraison:
1 aspirateur avec sac filtrant en feutre
1 sac filtrant en PE
4 m de flexible d’aspiration antistatique avec
régulation de la puissance d’aspiration
2 tubes d’aspiration avec suceur de plancher
eau et poussière
Manchon d’outil pour raccorder des
machines, Ø 35 mm
Adaptateur pour raccorder une
Spider® 2800 L

●

●

Aspirateur pratique et robuste qui s’utilise dans les
endroits humides et secs
Vibreur automatique
commandé par capteur

Données techniques:
Classe de poussière M
Classe de poussière 1.380 W, 230 V / 50 Hz, 6 A
Volume du récipient: 30 l

Également disponible :
le VacTec 30 L, classe de
poussière L

N° d‘art. 65 25 50

N° d‘art. 65 25 00

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Volume du récipient:

Dendermondesteenweg 530
B-9070 Destelbergen
Tel.: +32 (0) 9 . 238 21 81
www.storch.be | info@storch.be

Numéros de service
Commande par téléphone: +32 (0) 9 . 238 21 81
Téléphone du technicien: +32 (0) 474 . 81 43 14
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