
 

Ponceuse à bande et à disque 

TC-US 400 

Numéro de série : 11014 

Numéro article : 4419255 

La ponceuse à bande et à disque TC-US 400 est un outil d’une utilisation universelle avec fonctions de ponçage à bande et à disque. Elle obtient 
d‘excellentst résultats lors de ponçage dans le modélisme et dans la reprise des angles rugueux dans la menuiserie. Sa conception stable et rigide assure la 
stabilité et la précision lors des ponçages. L’entraînement se fait par une courroie conique à fonctionnement silencieux. 

 Caractéristiques 

• Fonctions de ponçage à bande et à disque 
• Support de la bande de ponçage inclinable avec butée de la pièce 
• Changement facile de la bande de ponçage grâce au système de serrage 
• Centrage de la bande de ponçage 
• Disque de ponçage avec système auto-agrippant 
• Table en alu pivotante pour de nombreuses utilisations 
• Table en alu inclinable avec échelle d’angle bien lisible 
• Butée d’angle inclinable de -60° à +60° 
• Conception stable et rigide 
• 4 pieds en caoutchouc pour une stabilité sûr, avec peu de vibrations  
• Raccord pour l’aspiration des poussières pour un lieu de travail propre 
• Avec bande et disque de ponçage (P80) 

 Données techniques 

• Alimentation 230 V  |  50 Hz 
• Puissance max. (S2 | S2time) 375 W  |  30 min 
• Régime à vide 1450 tr/min. 
• Diamètre du plateau  150 mm 
• Diamètre du disque de ponçage 150 mm 
• Grains du disque 80 
• Dimensions de la bande de ponçage 915  x  100 mm 
• Grains de la bande de ponçage 80 
• Inclinaison de la table 0 - 45° 
• Zone d’inclinaison de la butée d‘angle [- 60°] à [+ 60°] 

 Informations logistiques 

• Poids du produit 15.55 kg 
• Poids brut à l‘unité 18 kg 
• Dimensions de l’emballage à l‘unité 500 x 310 x 260 mm 
• Conditionnement 1 pièce 
• Poids brut du conditionnement 18 kg 
• Dimensions du conditionnement 500 x 310 x 260 mm 
• Quantités par conteneur (20"/40"/40"HC) 760 | 0 | 0 
Les photos ne peuvent pas montrer tous les accessoires contenus dans le produit de série 
 
Photos non contractuelles 
Le sigle GS ne concerne que le produit, à l’exception des accessoires 
 


