EZchange™
EZchange™ - Système instantané d’échange des outils
Plus de vis mal taillées, rouillées ou cassées ; en fait, plus de vis du tout. Avec le nouveau système breveté EZchange ™
(prononcez « easy-change »), les vis sont de l’histoire ancienne. EZchange™ est un système révolutionnaire pour l’échange des
outils à la vitesse de la lumière et, comme son nom l’indique, ce système permet d’échanger très facilement les outils. Ce système
consiste en ailettes pour les outils diamantés à liant métallique ou plastique ainsi qu’en un nouveau type de support métallique.
Vous utilisez le même support pour chaque type d’outil HTC dans le système EZchange™. Inutile de posséder des disques
métalliques pour chaque kit d’outils diamantés !
Installez les outils dans les emplacements sur le support et fixez-les à l’aide d’un léger coup de marteau en caoutchouc. Vous êtes
maintenant prêt à poncer ou polir un sol ou décaper des revêtements. Le système EZchange™ est disponible pour toutes les
ponceuses HTC, sauf la HTC 130. Ne perdez pas de temps ni d’argent en raison de changements d’outils non productifs. Profitez
du système professionnel EZchange™ innovant et breveté conçu par HTC et augmentez votre efficacité lors du ponçage ainsi que
vos profits !

Les composants
Le nouveau support à outil et les aillettes, les composants du nouveau système EZchange™.

L’adaptation parfaite
Insérez l’ailette dans les rainures du support. Une seule possibilité s’offre à vous.

Le système sécurisé
L’outil ne peut maintenant plus être éjecté en avant ou en arrière grâce à la conception intelligente du
système.

Le système facile
Un léger coup de marteau en caoutchouc permet de fixer solidement l’outil en place. Vous êtes prêt
pour le travail !

La liberté du choix
Vous fixez soit trois outils pour une moitié de kit, soit six outils pour un kit complet, en fonction du type
de sol et de la capacité de décapage souhaitée.

