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Ponceuse excentrique

Ponceuse excentrique Ø 150 mm  350 W 
SV15YC
Gencode 4966376261365

Vitesses variables - Mouvement orbital réglable

Polyvalente bois / métal - ponçage ultra-fin 

 ● Blocage de l’interrupteur
 ● Molette d’ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo
 ● Mouvement orbital réglable du Ø 2,8 mm à Ø 6,2 mm
 ● Poignée avant amovible sans outil
 ● Ligne ergonomique
 ● Carcasse caoutchoutée pour un meilleur confort d’utilisation
 ● Aspiration des poussières très efficace
 ● Patin auto-agrippant

Caractéristiques SV15YC Accessoires standards Applications
Puissance 350 W Sac à poussière 310339

Polyvalente, multi matériaux
Préparation surface avant peinture, ponçage 
ultra fin entre les différentes couches (ex. 
laque - peinture automobile...)
Polisseuse - lustreuse avec accessoires 
optionnels adaptés : éponge à polish,  peau 
de mouton 

Vitesses à vide réglable 4200 - 9200 tr/min Poignée avant 1
Vitesses à vide turbo 11 000 tr/min Abrasif 1
Amplitude mouvement orbital Ø 2,8 mm - 6,2 mm
Dimensions patin Ø 150 mm
Dimensions abrasif Ø 150 mm
Niveau pression acoustique 83 dB(A)
Emission vibration polissage/ponçage 6,4 / 8 m/s²
Poids 2,5 kg
Longueur 182 mm

Corps de la machine soft-grip
→ maniabilité & confort

Poignée AV amovible sans outil
→ pour travail en butée

Semelle en fonte d’aluminium
→ robustesse, légèreté, durabilité

Blocage interrupteur
→ confort de travail 

Molette de réglage des vitesses
  → Vitesse adaptée à chaque utilisation 

Booster de vitesses
→ passe à 11 000 tr/min

Bouton déverouillage 
amplitude mouvement 
orbital

Changement d’amplitude du mouvement orbital
→ le mouvement d’oscillation passe du Ø 2,8 mm ↔ Ø 6,2 mm


