FICHE PRODUIT

WST 700 VV

350.338

VARIO Plus

Gencode : 4030293136694

Ponceuse GIRAFFE®
MULTITETE Brevetée

Ensemble
WST 700 VV Vario
Plus
+ Aspirateur BF 19

UTILISATION
Poncer murs, sols et plafonds angles et coins, rapidement et
sans effort.
Ponçage de tous les supports du second œuvre : enduits des
bandes à joints de plaques de plâtre, joints de carrobric, de béton
cellulaire, enduits de ratissage, plâtres, peintures, parquets,
ragréage laitance ciment, poutres, boiseries, etc.…

LES + DE LA WST 700 VV
> Technique TELESCOPIQUE unique : pour s’adapter à vos besoins.
> A coupler avec un aspirateur FLEX pour un travail sans poussière.
> Présélection de la vitesse de rotation.
> Ergonomique : nombreuses prises pour un travail sans fatigue.
> Têtes interchangeables : cylindrique ou triangulaire pour toutes les
inclinaisons et tous les angles et même les coins.
> Une large gamme d’abrasifs performants et homologués.
> Flexible d’aspiration de 4 mètres à fixation rapide : il suit sans
contrainte tous les mouvements de l’utilisateur, ne vrille pas, ne
s’enroule pas sur lui-même.

Ref 450.338

Puissance en Watt

710 à variateur

Rotation en t/min

1000 à 1500

Ø de travail en mm

225

Longueur en mm

1330 à 1730 mm

Poids en Kg

4,8

ACCESSOIRES
Toute une gamme d’abrasifs brevetés
adaptée à votre chantier.

TECHNOLOGIE
> Système électronique VE, présélection de la vitesse de rotation et
démarrage progressif.
> Carter avec brosse et flexible intégré pour aspiration totale.
> Têtes de ponçage sur cardan, interchangeables par un simple clic.
> Tête triangulaire à mouvement excentrique pour se plaquer
naturellement dans les angles.
> Réglage télescopique par simple levier.
> Moteur protégé, éloigné de la zone de travail
> Plateau velcro matelassé.
> Poussière captée par une prise directe sur plateau de ponçage.

Tête de ponçage
Circulaire
Ref 350.346

CONDITIONNEMENT
Livrée en mallette avec
- 1 tête circulaire ref 350.346
- 1 tête triangulaire ref 350.354
- échantillons d’abrasifs

Tête de ponçage
Triangulaire
Ref 350.354
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