HTC DURATIQ 5
Technologie ultra-compacte DURATIQ™

DURATIQ 5 est la machine la plus compacte de la série DURATIQ. DURATIQ 5 est une ponceuse très compacte et puissante pour
tous les types de travaux de ponçage dans différents types d’environnement. Elle est disponible en 2,2 kW ou 4,0 kW.
Tout comme ses grandes sœurs, cette machine est équipée d’un panneau de commande numérique intuitif qui offre tout le
contrôle et la précision dont vous avez besoin pour optimiser la puissance de la machine. La conception parfaitement hermétique à
la poussière de la tête de ponçage et de l’armoire électrique et ses robustes composants contribuent à un haut degré de fiabilité
tout en améliorant la précision de ponçage. En un tour de main, le châssis est séparé de la tête de ponçage et les poids sont
retirés pour le transport.
En savoir plus sur les choix et les avantages sous:

Une taille. Deux versions
1. Choix du modèle de base
2. Choix des fonctions
3. Choix des accessoires

>75 NOUVEAUTÉS
DURATIQ 5 allie la longue expérience d’HTC et une approche novatrice de tous les composants de la
machine.

Tête de ponçage
Le coeur de la DURATIQ 5, à savoir sa tête de ponçage, repose sur la même technologie innovante
que les grands modèles 6 et 8. Sa conception parfaitement hermétique à la poussière et ses robustes
composants contribuent à un haut degré de fiabilité tout en améliorant la précision de ponçage.

Intuitif et intelligent
La HTC DURATIQ 5 est comme les modèles plus grands (6 & 8) équipée d’un panneau de
commande numérique intuitif, appelé IHM (Interface Homme/Machine). Il vous offrira toute la maîtrise
et la précision dont vous avez rêvé, pour un ponçage optimisé.

Mist Cooler System
• Brumisation plus large et angle optimisé
• Marche/arrêt via le panneau e commande
• Trois débits d’eau différents
• Buse facile d’accès
• Pompe à purge auto-ventilée

Poids Amovibles, 2 X 20 Kg
Des poids ergonomiques faciles à mettre en place et à retirer. De grandes poignées les rendent
faciles à manipuler. Grande stabilité sur une surface plane.

Séparable
En un tour de main, le châssis est séparé de la tête de ponçage pour le transport. Connecteur rapide
pour le câble du moteur.

Nom

HTC DURATIQ T5 2,2kW

HTC DURATIQ T5 4,0kW

Longeur

1000 mm

1000 mm

Largeur

569 mm

569 mm

Hauteur

720 mm

720 mm

Poids

122 kg

179 kg

Puissance du moteur

2,2 kW

4,0 kW

13 A

30 / 16 / 10 A

1 x 200-240 V

1 x 200-240 V
3 x 200-240 V
3 x 380-410 V
3 x 440-480 V

70 (80 - 108) kg

78 - 88 - 119 kg

360-1200 rpm

360-1200 rpm

3 x 230 mm

3 x 230 mm

72 kg

82 kg

515 mm

515 mm

1

1

Réservoir d'eau

2,9 l

2,9 l

Mist Cooler System

Yes

Yes

Consommation

Voltage

Pression de ponçage
Régime
Disques de ponçage
Poids de la tête de ponçage
Largeur de ponçage
Moteur ponceuse

