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Ponceuse Béton-Giraffe®  pour les murs et les plafonds

WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet Référence 355.747

Ponceuse Béton-Giraffe®  pour les murs et les plafonds

+ Electronique FV : avec aucune perte en charge, démarrage progressif, protection contre les
surcharges
+ Avec sa technique télescopique unique, la Beton-Giraffe® s'adapte à vos besoins, longueur
réglable de 1330 à 1650 mm. Ouvrir le levier pour le blocage télescopique, sortir la poignée et
fermer le levier. Poignée pivotant sur 360°
+ Construction ergonomique, nombreuses prises possibles, travail sans fatigue. Le moteur
demeure toujours entre les positions de prise et la machine est donc parfaitement équilibrée
+ Dispositif d’aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l’usure des disques,
prépare le béton aux nouveaux revêtements. Cette machine doit être impérativement
connectée à un aspirateur industriel FLEX
+ Carter d’aspiration en métal caoutchouté résistant à l’usure : glisse sans à-coup sur la
surface, protège contre la poussière et les pierres
+ Système d’aspiration : avec bague métallique sur le carter de protection, flexible à raccorder
à l’arrière du tube télescopique sur les aspirateurs industriels FLEX (sytème Clip)
+ Ponceuse béton articulée et nouvelle tête porte-meule parfaitement coordonnés. Les
ébarbures et inégalités aux murs et aux plafonds s’enlèvent rapidement et aisément
+ Turbo Jet disque diamanté avec un taux de retrait optimal. Il s'agit clairement d'une marche
silencieuse et un modèle de ponçage magnifique par le grand nombre de segments diamantés.
Augmente la durée de vie de la machine. Idéal pour l'ébavurage de béton.
+ avec tuyau d'aspiration

Caractéristiques techniques

Ø disque 125 mm

Vitesse de rotation à vide 8000 /min

Puissance absorbée 1010 Watt

Puissance utile 600 Watt

Emmanchement 28 mm Ø 

Longueur de câble 5,0 m

Dimensions en mm 1330-1650 

Poids 5,5 kg

Equipement de base

1 disque diamanté Turbo-
Jet

349.623 
 

1 écrou de serrage rapide
FixTec M 14

313.459 
 

Flexible d'aspiration
antistatique 32 mm Ø x 4
m, avec raccord
encliquetable, y compris
embout raccord pour
aspirateur

406.708 
 
 
 
 

1 coffret de transport 389.986 
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