STRAIGHT-MATE
LIGHT
POWERFUL
SAFE
ultime
et l'outil

La meuleuse droite
polissage et de ponçage léger

walter.com

MC

de

NOUVEAU

Straight-MateMC

N° de comm.: 30-A 606 (30A607 pour l’ensemble)
La meuleuse droite ultime et l'outil
de polissage et de ponçage léger.

La meuleuse Straight-MateMC est la meuleuse droite ultralégère par
excellence avec le contrôle de vitesse variable DynamaxMC de Walter et une
plage de vitesse de rotation de 1 600 à 4 800 tr/min. Un outil polyvalent
de meulage, de polissage et de ponçage léger.

ENSEMBLE STRAIGHT-MATE
N° de comm.: 30-A 607
Comprend :
• 1 FX Stainless (07-X 661)
• 1 Blendex U (07-U 613)

• 1 tambour de polissage (07-T 425)
• 1 pâte à polir (07-T 907)

• 1 tambour turbo two-in-one (07-K 441) • 1 tambour à fils crêpés (13-M 454)
• 1 Straight-Mate (30-A 606)
• 1 tambour two-in-one (07-K 342)

Caractéristiques
Contrôle de vitesse variable Dynamax MC
Gamme RPM : 1,600-4,800
Poids léger : 7 lb (3,2 kg)
Diamètre de roue maximal : 6" (150mm)
Compatible avec les meules de coton et les pâtes à polir
Compatible avec les brosses métalliques
et les tambours Line-Mate MC
Compatible avec les abrasifs non tissés, les bouchons et les cônes
Compatible avec les roues à accrocher

• 1 tambour Blendex (07-M 323)

N° de comm.
Nom de modèle
N° de comm.
Interrupteur verrouillable
Compatibilité AC seulement
Soft-Start MC
Remise en marche sécuritaire
Contrôle de la vitesse DYNAMAX MC
Voyant DEL
Vitesse variable DIALSPEEDMC
Arbre
RPM à vide
Amp
Puissance
Poids de l’outil
Diamètre de disque maximum

STRAIGHT-MATE MC

220V

6606A
30-A 606 (30A607 pour l'ensemble)
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
5
⁄8"-11
1600-4800
11.8
1300 W
6.6 lb
6" (150 mm)

6626A
30-A 626
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
M14
1600-4800
6.5
1500 W
6.6 lb
6" (150 mm)

POUR PLUS D’INFORMATION, POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
POUR UNE DÉMO GRATUITE OU POUR COMMANDER :

Disponible chez :
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