HTC DURATIQ 8
Née pour créer de nouvelles normes

DURATIQ 8 est une ponceuse basée sur une toute nouvelle génération de plates-formes où la fiabilité, la précision, le contrôle et
la puissance sont au cœur des préoccupations. La machine dispose, entre autres, d’un tout nouveau panneau de commande
numérique intuitif et d’une commande à distance tout aussi intelligente. La conception entièrement étanche et hermétique à la
poussière de la tête de ponçage et de l’armoire électrique augmente la durée de vie de tous les composants, tout en rehaussant la
précision du travail. La conception bien équilibrée du châssis facilite la manipulation de DURATIQ 8, avec une meilleure ergonomie
et une sécurité accrue.
La machine peut être configurée de différentes manières. Par exemple, on peut choisir entre trois ou quatre têtes de ponçage, une
commande radio et un pack arrosage. En savoir plus sur les choix et les avantages sous:

100 NOUVEAUTÉS
DURATIQ. Deux machines entièrement repensées, avec chacune plus de 100 nouveautés en termes
de fonctions, solutions et détails pour répondre aux exigences et attentes clairement définies par des
professionnels et des spécialistes du monde entier.

Tête de ponçage
Le cœur de la DURATIQ, à savoir sa tête de ponçage, est une conception entièrement repensée – un
savant mélange de précision et de force. Elle est complètement hermétique à la poussière, ce qui
permet d’augmenter la durée de vie de tous les composants tout en améliorant la précision de
ponçage.

Intuitif et intelligent
La ponceuse HTC DURATIQ est née pour ouvrir la voie vers l’avenir, avec son panneau de
commande numérique intuitif totalement neuf, baptisé IHM (Interface Homme/Machine) et sa
commande à distance tout aussi intelligente.

Maniabilité
Le châssis de la DURATIQ a été totalement repensé en tenant compte du centre de gravité, de la
maniabilité et du ressenti de l’utilisateur. C’est pourquoi cette nouvelle ponceuse est plus facile à
utiliser, plus ergonomique et plus sûre.

Des synergies optimisées
La DURATIQ intègre plusieurs innovations qui, ensemble, augmentent les performances et
améliorent l’environnement de travail.

Personnalisez votre DURATIQ
Choisissez le modèle, l’équipement et les accessoires dont vous avez besoin. Deux tailles. 28
configurations. Alternatives illimitées.

Nom

HTC DURATIQ T8 / RT8

HTC DURATIQ X8 / RX8

Longeur

1533 mm

1533 mm

Largeur

867 mm

867 mm

Hauteur

1067 mm

1067 mm

499 - 559 kg

514 - 574 kg

12 / 15 kW

12 / 15 kW

50 / 30 A

50 / 30 A

3 x 200-240 V
3 x 380-415 V
3 x 440-480 V

3 x 200-240 V
3 x 380-415 V
3 x 440-480 V

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

152 - 335 kg

168 - 347 kg

430 - 1430 r.p.m

430 - 1430 r.p.m

3 x 270 mm

4 x 270 mm

239 - 260 kg

257 - 278 kg

800 mm

800 mm

1

1

Réservoir d'eau

13 l

13 l

Mist Cooler System

Yes

Yes

HTC 80 iD II

HTC 80 iD II

Poids
Puissance du moteur
Consommation
Voltage
Fréquence
Pression de ponçage
Régime
Disques de ponçage
Poids de la tête de ponçage
Largeur de ponçage
Moteur ponceuse

Système d'extraction de
poussières recommandé

