HTC
Ponceuse bordureuse 270

Le ponçage des bords : un jeu d’enfant

HTC est fier de présenter l’une des ponceuses bordureuses les plus efficaces du
marché pour utilisateurs professionnels.
Le ponçage des bords à l’aide des machines proposées sur
le marché était jusqu’ici une tâche souvent laborieuse et
associée à une mauvaise ergonomie. Ergonomie, économie
et écologie sont les maîtres mots de la gamme HTC et le
modèle HTC 270 EG ne fait pas exception à la règle. La
machine est techniquement évoluée mais simple d’utilisation, grâce aux nombreuses options de réglage. Cela permet
d'effectuer le ponçage des bords de façon plus contrôlée et
plus ergonomique que jamais.
Nouveautés et points forts - HTC 270 EG
• Hauteur de la tête de ponçage : 100 mm maxi !
• Permet d’accéder sous les étagères, etc.
• Le variateur de fréquence et le témoin de surcharge
confèrent une maîtrise totale du ponçage
• Poignée ergonomique à plusieurs positions
• Réglage facile à droite et à gauche
• Réglage de l’angle de la tête de ponçage en trois
positions
• Centre de gravité optimal pour une stabilité hors
pair
• Carter flottant qui suit les irrégularités du sol
• Le système EZchange donne accès à toute la
gamme d’outils HTC.
• Galets avant réglables
• Châssis démontable pour faciliter le
transport
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HTC 270 EG

Le ponçage des bords : un jeu d’enfant

Les détails qui font la différence !
La hauteur de la tête de ponçage
qui est de 100 mm avec les outils
EZchange en place, est un détail inédit
apprécié dans de nombreux environnements de travail. Enfin, la machine
présente un déport latéral de 160 mm
qui permet de poncer sous les
étagères, les radiateurs et autres obstacles.
Les possibilités de réglage de la tête de
ponçage dans les deux axes X et Y offrent
les conditions idéales pour un ponçage
parfait. Par ailleurs, tous les réglages sont
faciles à réaliser sans outil spécial.

Caractéristiques techniques - HTC 270 EG
Moteur

kW

2,2

Intensité

A

10

Tension :

V

1 x 230

Fréquence

Hz

50/60

Poids

kg

103

Diamètre de
ponçage

mm

270

Pression de
ponçage

kg

36

tr/min

460-1220

Disques
abrasifs

mm

Syst.
d’aspiration rec.

1 x 270
HTC GL 25 D
HTC GL 35 D
HTC GL 40 D

Caractéristiques techniques – dimensions en mm

Le moteur à variation de fréquence
vous assure une maîtrise totale du
travail, qu’il s’agisse de ponçage
grossier ou de polissage. Le témoin de
surcharge est un autre petit détail très
apprécié qui simplifie le quotidien pour
un ponceur professionnel.

827
260
100
1029
486

Les outils EZchange atteignent les
bords et permettent de poncer au
maximum de la plage de réglage des
galets avant. Qui plus est, le système
EZchange permet d’utiliser toute la
gamme d’outils HTC.
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Déport latéral de
160 mm

