
Flex PXE 80
10.8-EC/2.5 Set

page 1 of 2Le Flex PXE 80 est l'appareil de complément idéal pour tous les travaux de préparation de
véhicules, de peinture et de réparation ponctuels. Flexible et facile comme jamais
auparavant, du ponçage à la finition sans hologramme avec un seul appareil. Il est idéal
pour les travaux rotatifs et excentriques à course libre avec une course de 3 et 12 mm. Il
dispose d'un système de changement rapide innovant et sans outil pour alterner les types
d'entraînement rotatif et excentrique. Le Flex PXE 80 est équipé d'un plateau Velcro
spécial coussiné pour le polissage et le ponçage. Les options de prise ergonomiques et
flexibles grâce aux surfaces SoftGrip placées de manière optimale permettent d'avoir
l'appareil bien en main. 

Avantages supplémentaires : 
• Gâchette d'accélération progressive pour un démarrage lent et sensible et verrouillage
pour un fonctionnement continu 
• Fonctionnement agréable grâce à l'optimisation des vibrations 
• Avec anneau de protection contre les chocs pour protéger les surfaces 
• Moteur sans balais avec une efficacité supérieure et une durée de vie plus longue 
• Le système de gestion électronique (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie
et augmente son efficacité 
• Affichage LED de la capacité de la batterie 
• Système de batterie FLEX : fonctionne avec tous les packs de batteries 10,8 V

Areas of use
-

Recommendations for use
La machine à polir est conçue 
• pour une utilisation dans les travaux de préparation de véhicules et de peinture, l'industrie
et l'artisanat, 
• pour tous types de travaux de polissage avec des éponges de polissage ou des tampons
en peau de mouton. 
• pour les travaux de ponçage avec du papier abrasif Velcro, 
• pour l'utilisation avec des outils pouvant fonctionner à une vitesse d'au moins 5 800
tr/min.
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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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