POLISSEUSE JANTES ALUMINIUM

ALUMINIUM RIM POLISHER

POLISH S 11’’ - 30’’
POLISH S 11’’ - 30’’
La Polish S est une polisseuse manuelle compacte pour les jantes en aluminium de 11 à 30
pouces.
Elle permet d’atteindre un maximum de surface
de la jante à polir, à l’aide d’un bras articulé
pouvant se décaler à gauche, à droite, avancer,
reculer et pivoter, pilotée par l’opérateur grâce
aux poignées de manipulation.
2 différents types de disques sont préconisés,
un pour la préparation et l’autre pour la finition,
dont 1 de chaque est fourni avec la machine.
The Polish S is a compact hand polisher for 11 to
30 inches aluminium rims.
It makes it possible to polish all the rim reliefs
thanks to an articulated arm that can be shifted
to the left, right, forward, backward and swivel,
controlled by the operator by handling handles.
2 different types of discs are recommended, one
for preparation and the other for finishing, of
which 1 of each is supplied with the machine.

DESCRIPTION PRODUIT

Diamètre des jantes
dimensions disques de polissages
Moteur de rotation de jante
Moteur de la polisseuse
Dimensions de la machine
poids net
Moteur

TECHNICAL DATA

: 11’’ - 30’’
: Min 100 x 50 / Max 400 x 50
: 0,75 kW
: 1,1 kW
: 840 x 1520 x 1242
: 240 kg
: Électique triphasé

Rim diameter
Polishing brush size
Rim rotating motor
Polishing working motor
Machine dimensions
Net Weight
Motor

: 11’’ - 30’’
: Min 100 x 50 / Max 400 x 50
: 0.75 kW
: 1,1 kW
: 840 x 1520 x 1242
: 240 kg
: 3 phase electric
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