
EU 430 swing - EU 430 - 510
EU 430 swing: Nettoyer et polir à grande vitesse dans toutes les directions.
La solution efficace et économique, parfaite pour l'entretien des sols durs.
La haute pression de travail, combinée à une haute vitesse de rotation,
rend en une seule opération, les résultats profonds et brillants.
Sa maniabilité et sa hauteur avant basse, permettent dans 
les locaux étroits, un travail efficace.

EU 430 / EU 510: Machine à haute vitesse pour une brillance parfaite sur tous
les sols durs. Un entraînement oscillant et flexible garanti des résultats 
de polissage uniforme. Grâces à un mécanisme automatique de levage/abaissement 
des pads, un interrupteur simple avec dispositif d'arrêt et un niveau 
sonore  bas, elle est très sure  et facile à utiliser.

Avantages:
EU 430 swing: EU 430 Swing
 + Appui uniforme du pad  + Transport facile
 + Pression sur le pad, réglable  + Manche pliant
 + Travail multidirectionnel  + Disjoncteur protecteur  
 + Travail jusqu'au bord  + Dispositif d'homme mort
 + Aspiration (option)  + Niveau sonore, bas

EU 430 / EU 510:
 + Appui uniforme du pad  + Interrupteur à deux positions, blocable  
 + Entraînement flexible du pad  + Disjoncteur protecteur
 + Transport facile  + Dispositif d'homme mort
 + Pression sur le pad, réglable  + Niveau sonore, bas
 + Aspiration passif  + Levage/abaissement automatique 
 + Manche, pliant     du pad

EU 430 / 510
Caractéristiques techniques

Tension Volt 230 Pression de disque g/cm² 10 - 20/1 - 11
Fréquence Hz 50 Longueur du câble m 12 / 20
Moteur de démarrage Watt 1800 / 1600 Niveau sonore dB(A) 58
Classe de protection I Poids kg 41 / 43
Degré de protection IP 20 Aspiration EU 430 / 510 passive standard
Vitesse de rotation t/mn 850 / 1500 EU 420 swing active option
Pad - Ø EU 430 mm 430 Disjoncteur protecteur oui

EU 430 / 510 mm 430 / 510 CE déclaration oui

Domaines d'application
EU 430 swing: Lustrage, décapage à sec, spray-méthode, cristallisation
EU 430 / EU 510 Lustrage, spray-méthode, 

Détails de commande
Machine Volt Hz Watt Fiche Réf.
EU 430 swing * 230 50 1800 EU 609001
EU 430 */** 230 50 1600 EU 613600
EU 510 */** 230 50 1600 EU 608016

*   EU 430 swing / EU 430/510 livré avec plateau d'entraînement **  livré avec 5 sacs à poussière 

Accessoires EU 430 swing
Jupe d'aspiration avec bordure en poils de brosserie 612015
Sac récupérateur, 4 ltrs., lot de 5 pcs. 425700
Kit d'aspiration 230V/50Hz, complet, 425900
avec fixation, tuyau, câble

EU 430 / EU 510
Sac récupérateur, lot de 5 pcs 608098
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