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Caractéristiques techniques
ETX – Changement rapide des outils Vitesse de rotation

Diaflex Outils contre rotatifs 

Protection contre les surcharges du moteur Logement d’outils ETX-2 = changement rapide 
d’outil

Écran avec indicateur de puissance = sélection 
du diamant et de la puissance de ponçage 
optimale 

Informations à l’écran avec nombre de tours de 
l’outil et vitesse de déplacement

Alimentation à piles pour le chargement et 
déchargement = facile à utiliser

Adaptation automatique de l’outil (DIF) = résultat 
de ponçage amélioré sur des irrégularités au sol

Télécommande = travail confortable et sans 
vibrations pour l’opérateur

Suspension de l’engrenage antichoc (ASD) = 
faibles vibrations

Dispositif «homme mort» Crochet de levage = Transport facile

Pression de ponçage réglable grâce à des 
poids supplémentaires

Manœuvre de demi-tour à 180° avec chevauche-
ment de ponçage, ponçage régulier

Troncation, ponçage régulier tout droit Déplacement automatique, avance autonome

Charge automatique de la batterie en service 
= fiabilité

Déplacement pendulaire, chevauchement ré-
gulier

Entraînement à charge ultra-performant = 
translation maximale de la puissance

Construction fine pour pouvoir franchir des 
portes

Caractéristiques techniques
Réf. 729000
Tension V 400
Fréquence Hz 50 – 60
Puissance de sortie kW 11
Largeur de travail mm 650
Plateau de base métallique mm 3 x 230
Pression de ponçage kg 165/230/120
Poids d'opération kg 450
Distance du mur mm 10
Vitesse de rotation min-1 400 – 1200
Tank l 15
Ø Raccord p. aspiration mm 70
Dimensions LxlxH cm-1 130 x 65 x 140
Support d'outils ETX1, ETX2, Velcro

Télécommande

Roue porteuse pour le transport

Domaines d‘application

Poncage du béton, laïus, sols industriels, asphalte, collage de béton, chape et asphalte, 
rénovation à grande échelle, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler 
les sols inégaux, broyer et polir le béton, laïus, asphalte, pierre naturelle, terrazzo

DSM 650RC – La ponceuse à béton maniable 
pour un ponçage du sol en tout confort

Associé aux aspirateurs industriels Schwamborn, la DSM 
650RC télécommandée est le meilleur moyen de réduire 
la poussière lors du ponçage du béton. Avec une largeur 
de travail de 650 mm, elle permet sans problème 
d’obtenir un grand rendement surfacique lors de 
la préparation des supports, de la rénovation et 
de l’agencement des sols en terrazzo ou des 
sols design en béton, et ce, sans fatiguer l’uti-
lisateur. La DSM 650RC est particulièrement 
maniable.

DSM 650RC
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