SURFACEUSE À 3 TÊTES

BMG-780RS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail
Moteur
Moteur de roue
Vitesse de travail
Poids
Pression
Dimensions L / l / h
Entraînement / Vitesse
Machine à pousser / tirer
Fréquence télécommande
Tension
Batterie
Applications

Ø 780mm
15kW / 400V – 50Hz / Raccordement 32,9A – 63A
2x 0,25kW
400 – 1200 tr/min
565 kg
260 – 410 kg
2110mm / 780mm / 1250mm
Electrique / 0.15 m/s
À pousser
2,40 GHz, Raccordement Bluetooth
12 VDC
12 VDC Batterie rechargeable (2 batteries incluses)
Béton / Pierre naturelle / Asphalte

OPTIONS / ACCESSOIRES
Aspirateurs
Plateau d’adaptation DIAMAG
Ailettes Bleues
Pour surfaces/matériaux tendres
Ailettes Vertes
Pour surfaces/matériaux moyens
Ailettes Rouges
Pour surfaces/matériaux durs
Ailettes Noires Blackstar
Pour surfaces/matériaux très durs
Ailettes PCD
Pour l’enlèvement de matériaux souples
Plateau à boucharder Ø240mm
Plateau à fraises Ø240mm
Pastilles résines
Flexible d’aspiration 10m Ø76mm
Support poignée
Bac à eau complet

BDC-1330LP
E07240-2
BG707321 –
BG707322 –
BG707311 –
BG707313 –
BG707301 –
BG707303 –

/ BDC-1330TLP / BDC-1330LPP / BDC-3150
18 / 20
30 / 40
18/20 
60/80 
18/20 
60/80 

BG707312
BG707314
BG707302
BG707304

–
–
–
–

30/40
120/150
30/40
120/150

BG707341-1
BG200995 – Ailette PCD 1 x 1
BG200997 – Ailette PCD fendue
E07455 (Outils inclus)
BG300117-1 (Outils inclus)
Vendues par jeux / Sur demande
005014
E07096
E08707

BDC-3150

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Travail en circuit fermé, donc quasiment sans poussière, si raccordée à un aspirateur Blastrac.
3 têtes de surfaçage rotatives ø240 mm. Fréquence d’entraînement haute performance.
Ecran LCD pour affichage de toutes les informations nécessaires tels qu’ampérage et vitesse de rotation des disques diamant.
Système d’entraînement séparé pour la rotation centrale et pour la distribution.
Télécommande rendant la machine très efficace et ergonomique. 2 batteries incluses pour la télécommande.
Utilisation du tableau de commande conviviale, d’où sécurité de l’opérateur accrue. Bouton d’arrêt d’urgence avec double
protection. Possibilité de contrôler la surface et de remplacer le sac à poussière durant le travail.
Poids modulable pour ajuster la pression de surfaçage. Grosses roues pour passer les irrégularités et les monticules.
La machine peut être utilisée manuellement.
Aucun risque de détérioration du sol, et de la sous couche.
Peut être utilisé dans des zones très règlementées en matière d’hygiène (alimentaire, pharmaceutiques, médicales).
Adapté à un usage sur sol sec ou humide, en intérieur comme en extérieur. Capot flottant avec brosses pour tous types
d’application.
Nombreux outils en option, faciles à changer grâce au support magnétique DIAMAG.
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