Polisseuse à haute vitesse

Conception durable et excellente
performance dans une polisseuse à
haute vitesse
Des résultats concrets
Le polissage à haute vitesse offre un excellent lustre sur
une grande variété de finis à plancher. Déplacez-vous
facilement autour des meubles, des radiateurs et des
plinthes grâce au profil bas de cette unité.
Confort et sécurité de l’opérateur
La poignée flottante s’ajuste facilement à toutes les
tailles d’opérateur et permet ainsi une utilisation
confortable. Les poignées tournantes comprennent
un verrou de sécurité pour assurer la sécurité de
l’opérateur.
Construction durable
Fabriquée de polyéthylène durable, cette unité
robuste peut résister à des années d’utilisation.

Avantages clés
• Offre un excellent lustre sur
une variété de surfaces de
planchers finis

• Polisseuse fabriquée de
polyéthylène durable à
l’épreuve de la corrosion
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• La poignée flottante assure le
confort de l’utilisateur
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P ol i s s euse à haute
vitesse
Caractéristiques

Spécifications*

Nom du produit

BR-1600-NDC (É.U. seulement)
BR-1200-NDC (Canada seulement – Voir certifications ci-bas)

Système d’entraînement du tampon
Vitesse du tampon de polissage
Tension du moteur
Puissance du moteur
Type de moteur
Diamètre du tampon
Puissance du moteur
Description de l’entraîneur du tampon

1 600 tr/min / 1 200 tr/min
120 volts
1,12 kW/1,5 hp
À CC et aimant permanent, protégé par un disjoncteur
510 mm/20 po
17 ampères
Disque flexible avec verrou de centrage, oscillation libre, convient aux planchers irréguliers

Système de récupération des débris
Système de contrôle de la poussière

—

Productivité
Couverture maximale (par heure)

929 m2/10 000 pi2

Dimensions/poids/niveau de bruit
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids net
Niveau de bruit (dans l’oreille de l’opérateur)

755,7 mm/29,75 po
527,1 mm/20,75 po
1 244 mm/ 49 po
30,84 kg/68 lb
70 dBA

Cordon d’alimentation
Longueur du cordon d’alimentation
Type de cordon d’alimentation

23 m/75 pi
De calibre 14, trois fils, SJT

Approbations
La version à 1 600 tr/min n’est pas vendue au Canada. La version BR-1200-NDC approuvée
par la CSA est offerte (reportez-vous à la liste de prix pour obtenir des renseignements
supplémentaires).
Garantie

Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails
concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis
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