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SURFOX MC TURBO

Puissant, compact et fiable

Le SURFOX MC TURBO nettoie les soudures TIG, MIG et par points sur l’acier
inoxydable, mais ce n’est pas tout! Il offre également un remarquable rapport
coût-avantages en ce qui a trait au nettoyage et à la passivation. Puissant,
compact et portatif, le SURFOX MC TURBO est conçu pour faciliter et simplifier
au maximum la passivation.
Modèle
TURBO

Nº de
comm.

Électricité
Entrée
54-D 045 120 V, 50/60 Hz, 8.0 A

Sortie
12-30 V AC/DC, 20 A max

Dimensions
Longueur Largeur
18.50"
4.5"

Capacité du réser. Long. du boyau
Hauteur
8.84"

---------

---------

Poids
15 lbs

Chaque unité est offerte avec : 1 x embout en tungstène étroit (54-B 038), 3 x tampons de nettoyage étroits (54-B 028), 1 x bague de serrage en téflon (54-B 020),
1 x brosse en fibre de carbone SURFOX MINI/TURBO (54-B 205), 1 x câble de mise à la terre (48-R 136), 1 x guide de l’utilisateur, 1 x coffret de transport.

ACCESSOIRES SURFOX TURBO
Recommandé pour le nettoyage des soudures TIG

Embout en tungstène étroit
Nº de comm.: 54-B 038

Tampon de nettoyage standard
46 mm L x 24 mm L x 2 mm
Utiliser avec embout 54-B 038
10 par paquet et bague de serrage

Applicateur SURFOX MC TURBO
L’applicateur SURFOX MC TURBO
est durable, fiable et surtout
facile à utiliser.

Nº de comm.: 54-B 038

Nº de comm.: 54-B 201

Brosse de fibre de carbone
SURFOX MC TURBO
Les brosses SURFOX MC TURBO
sont flexibles et peuvent être
taillées au besoin.
Nº de comm.: 54-B 205

POUR PLUS D’INFORMATION, POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
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