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FINISHING 50/35/35/0

Trousse de finition circulaire

Comprend : 1 BIG-BUFF III avec équipement standard plus 1 coffret, 
1 disque 2-in-1 4 1⁄2”, 1 disque BLENDEX U 4 1⁄2”, 1 tampon de 
soutien QUICK-STEP 4 1⁄2”, 2 disques à feuillets QUICk-STEP (1 de 
chaque grain 40 et 60), 3 disques BLENDEX (moyen), 1 disque FX, 
2 disques feutrés (1 régulier et 1 polissage extra), 1 pâte à polir blanche 
et 1 pâte à polir bleue.

  No de Dia. du  Filet   
Modèle comm. disque RPM d’arbre Moteur Ampères Poids

6265 trousse 30-A 267 4 1⁄2” 2 000–7 300 5⁄8”–11 120V C.A. seul. 12,4 16 lb

Trousse de finition Big-Buff III MC

Meulage, sablage, rectification et polissage, 
tout cela avec un outil !
Conçue spécifiquement pour obtenir le maximum du système 
QUICk-STEP. De l’ébavurage de soudures au conditionnement 
et à la préparation de surfaces jusqu’à un fini miroir parfait, cette 
trousse saura répondre à toutes vos exigences.

Légère et facile à manipuler
La conception lisse, mince et extra légère permet à 
l’opérateur de toujours travailler sans interruption ni fatigue.

Vitesses variables 
complètement réglables 
La commande intégrée de vitesses dotée 
du système électronique DYNAMAXMC 
permet de maintenir la vitesse pré sélectionnée 
même sous charge, afin d’obtenir un fini 
unifome et de qualité constante.

Beaucoup de couple
Un moteur puissant à haut rendement procure beaucoup de 
couple même à des vitesses réduites permettant des opérations 
de rectification et de polissage sans effort.

Première en contrôle et confort
Le contrôle DIALSPEEDMC entièrement intégré avec DYNAMAXMC 
permet de présélectionner la vitesse afin d’obtenir la finition 
désirée et la meilleure performance. Une fois la vitesse 
sélectionnée, le contrôle électronique garde la vitesse constante, 
que ce soit de la marche à vide jusqu’à pleine charge.

PowerguardMC

Un dispositif de contrôle de la température est intégré au moteur 
électrique pour empêcher l’outil de surchauffer.
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