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La ponceuse à bande Dewalt DW433

Idéale pour le ponçage de dégrossissage et le décapage de pièces planes, la ponceuse à bande Dewalt
DW433 accède également aux travaux fins et précis. Découvrez l'ensemble des ponceuses à bande
diffusées par notre boutique.

Motorisation et entraînement

Un puissant moteur de 800 Watts permet un enlèvement rapide de matière dans des applications très
variées.

Une conception à trois rouleaux assure une excellente tenue de la
bande, ce qui augmente les performances en ponçage.

Un variateur électronique de vitesse (260 à 420 m/min) pour
poncer des surfaces sensibles à l'échauffement et toujours obtenir
une finition de haute qualité (de manière générale les matériaux
durs exigent un régime plus élevé).

Ergonomie

Le poids de la machine (5,8 kg) se suffit à lui-même pour obtenir la juste pression nécessaire lors du
ponçage. Du coup, elle peut même ne s'utiliser que d'une seule main.

La poignée avant se monte, au choix, en deux positions différentes
selon le meilleur confort recherché par l'utilisateur.

La sortie du câble d'alimentation se fait sur le dessus de la
machine : aucune gêne provoquée par celui-ci lors du ponçage !

Les bandes abrasives

Le changement d'abrasif est rapide, la bande se détend ou est
mise en tension par simple action sur un levier. Après sa mise en
place, son centrage s'effectue automatiquement mais peut aussi
être réglé manuellement, pour effectuer un travail précis.
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Le bord de la bande abrasive arrive au ras du carter extérieur de la
machine et permet ainsi de poncer jusque dans les coins.

Sac à poussières

Etant donné le fort rendement de ce type de ponceuse, les
quantités de poussières engendrées sont en conséquence. La
récupération efficace de la poussière, pour une plus grande durée
de vie des bandes, se fait avec le sac intégré.

L'évacuation des poussières est optimale, favorisée par un
système d'extraction à turbine actionné par une courroie
indépendante.

Caractéristiques techniques

Motorisation : 230 V
Puissance absorbée : 800 Watts
Puissance utile : 360 Watts
Vitesse de la bande : 260 à 420 tr/min
Dimensions de la bande : 75 x 533 mm
Surface de ponçage : 75 x 140 mm
Poids : 5.8 kg
Longueur : 320 mm
Hauteur : 180 mm
Câble d'alimentation : 4 m

Livraison

Ponceuse DW433 en carton, équipée d'une bande 75 x 533 mm (grain 80) ; Sac collecteur de poussière.
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