
Exzenterpolierer
Flex XFE 7-15 150

page 1 of 2Le Flex XFE 7-15 150 est une machine à polir excentrique pour les préparateurs ou
peintres de véhicules professionnels. La machine à polir a une puissance de 420 watts et
une course de polissage de 15 mm, ce qui garantit un haut niveau d'efficacité. La machine
à polir excentrique est idéale pour travailler sur des peintures sensibles à la température,
car cette machine vous permet de travailler avec peu de chaleur sur la surface. Pour cela,
Flex utilise l'électronique à microprocesseur VR. Cela signifie : maintien de la vitesse
constante au moyen d'un générateur tachymétrique, démarrage progressif, interrupteur
d'accélérateur, verrouillage du redémarrage après une panne de courant, protection contre
les surcharges, surveillance de la température et présélection de la vitesse. L'entraînement
libre du Flex XFE 7-15 150 garantit un excellent travail dans la zone de finition sans
hologramme. Les options de prise ergonomiques et flexibles grâce aux surfaces SoftGrip
placées de manière optimale permettent d'avoir l'appareil bien en main. 

Autres avantages et informations : 
• Interrupteur d'accélérateur pour un démarrage lent et sensible et verrouillage pour un
fonctionnement continu
• Plateau Velcro spécial coussiné pour le polissage + Grande stabilité de fonctionnement
grâce à une masse d'équilibrage 
• Flux d'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de
l'entraînement. Pas d'air d'échappement dérangeante pour l'utilisateur 
• La tête d'entraînement plate réduit la distance par rapport à la surface. Cela permet à la
machine d'être utilisée en toute sécurité dans n'importe quelle position 
• Poids : 2,4 kg 
• Longueur de câble 4 m 
• Plateau de polissage : 125 mm et 150 mm - Velcro spécial

Areas of use
La machine à polir est conçue 
• pour l'utilisation dans les travaux de préparation de véhicules et de peinture, l'industrie et
le commerce, 
• pour tous types de travaux de polissage avec des éponges de polissage ou des éponges
en peau de mouton, 
• pour les travaux de ponçage avec du papier abrasif Velcro, 
• pour les travaux sur peintures sensibles à la température, 
• pour les travaux sans hologramme dans la zone de finition

Recommendations for use
Lisez les instructions d'utilisation avant utilisation.
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Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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