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Picture shown may not represent model quoted

La gamme des monobrosses SPINTEC 443 dépasse les exigences des
clients, que ce soit pour décaper ou pour lustrer. Elle existe dans
différentes versions.
Le support de câble permet de le maintenir sur la machine. Il peut être
rangé ou déroulé facilement grâce à la fonction blocage.
Le support de câble permet de le maintenir sur la machine. Il peut être
rangé ou déroulé facilement grâce à la fonction blocage.

• Entraînement par courroie et moteur excentré
• Châssis et timon en acier résistant aux chocs
• Fiable et robuste pour un coût d'entretien minimum
• Range-Câble intégré pour plus de sécurité
• Protection en vinyle autour du châssis
• Facile à utiliser
• Poignée avec sécurité pour éviter les déclenchements intempestifs
• Livrée prête à l'emploi avec tous les accessoires

● Equipement standard

Modèle SPINTEC 443 H EU

Référence 56380068

Caractéristiques

Polissage ●

Nettoyage par spray ●

Ponçage ●

Captage poussière ●

Rangement du câble ●

Modèle anglais

Poignée ergonomique ●

Porte-Accessoires ●

High visibility cable ●

Changement du câble facile ●

Ceinture de sécurité ●

Offset ●
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Caractéristiques Techniques SPINTEC 443 H EU

Tension (V) 230

Fréquence (Hz) 50

Indice de protection IPX4

Puissance consommée (W) 1500

Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744) 61

Longueur câble électrique (m) 15

Diamètre brosse/plateau (mm) 430

Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.) 410

Couple de brossage (nm) 36

Dimensions (L x L x H) (cm) 572x445x1236

Poids (kg) 40

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires Référence Quantité
mini.

SPINTEC 443
H EU

PlateauxPlateauxPlateauxPlateaux

PLATEAU FLEXI DRIVE 56381578 1 □

Brosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mmBrosses diam 430mm

BROSSE DE POLISSAGE 11296A 1 □

AutresAutresAutresAutres

KIT PULVERISATEUR 11295A 1 □

Disques 432mmDisques 432mmDisques 432mmDisques 432mm

LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432 10001936 1 ○

LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432 10001937 1 ○
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