HTC 270 EG
HTC 270 EG

L’une des ponceuses bordureuses les plus efficaces du marché pour
utilisateurs professionnels
En optant pour une HTC 270 EG, le temps consacré au ponçage des bords est réduit de manière radicale. La HTC 270 EG est
tout simplement la première véritable ponceuse bordureuse professionnelle proposée sur le marché.
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 et les nombreuses options de réglage permettent de
maîtriser le ponçage de façon plus contrôlée et plus ergonomique que jamais.
Voici quelques-uns des principaux points forts de l’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

Tête de ponçage réglable
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.

EZchange™
Le système de changement d'outil HTC est rapide, simple et sûr. Un système d'outillage pour toutes
les ponceuses HTC. En savoir plus

Environnement de travail agréable
Lors du ponçage, les machines HTC sont parfaitement équilibrées : aucune force latérale et niveaux
de vibration bien inférieurs aux valeurs seuil. Les niveaux sonores sont très faibles et le ponçage ne
génère quasiment pas de poussière.

Hauteur de la tête de ponçage
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.

Nom

HTC 270 EG

HTC 270 EG

HTC 270 EG

967838705

967838701

967838702

Longeur

1030 mm

40.6 inch

40.6 inch

Largeur

490 mm

19.3 inch

19.3 inch

Hauteur

830 mm

32.7 inch

32.7 inch

Poids

103 kg

227 lbs

227 lbs

Puissance du moteur

2,2 kW

3 HP

3 HP

10 Amp

20 Amps

30 Amps

1 x 230 V

1 x 230 V

3 x 460 V

Fréquence

50 Hz

60 Hz

60 Hz

Pression de ponçage

36 kg

79 lbs

79 lbs

460 - 1220 rpm

460 - 1220 rpm

460 - 1220 rpm

1 x 270 mm

1 x 10.6 inch

1 x 10.6 inch

55 kg

121 lbs

121 lbs

270 mm

10.6 inch

10.6 inch

1

1

1

HTC GL 25 D
HTC GL 35 D
HTC GL 40 D

HTC GL 25 D
HTC GL 35 D
HTC GL 40 D

HTC GL 25 D
HTC GL 35 D
HTC GL 40 D

N° de réf.

Consommation
Voltage

Régime
Disques de ponçage
Poids de la tête de ponçage
Largeur de ponçage
Moteur ponceuse
Mist Cooler System
Système d'extraction de
poussières recommandé

