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Puissance :  4 kW 4 kW 
Voltage :  400 V 400 V
Ampérage :  16 A 16 A 
Fréquence :  50 Hz 50 Hz
Poids :  160 kg 170 kg 
Largeur de disque :  50 cm 50 cm
Nombre de tours (t/min) : 960 500-1400  
Régulateur de vitesse : Non Oui
Diamètre des disques Snap-On : 3 x 150mm 3 x 150mm 
Raccordement à l’eau : Non En option
Resérvoir d’eau :  Non Oui 
Numéro d’article :  SC530002 SC530510
Certifié CE :  Oui Oui

  Caractéristiques techniques           SC 500 i          SC 500 PD

Scan Combiflex 500 
Le Scan Combiflex 500 est un choix logique pour poncer les surfaces en béton, ter-
razzo ou pierre naturelle. Les disques tournent dans le sens inverse du plus grand 
disque. Il est possible de poncer à une vitesse variable.

Cela permet à l’opérateur de poncer les surfaces en béton, terrazzo et pierre natu-
relle avec une machine très efficace et puissante. Il peut également être utilisé pour 
l’enlèvement d’enduits, de peinture, de résidus de colle, de bitume, etc. Le choix de 
segments diamant est vaste ; ces derniers sont de fixation facile selon le système 
breveté « Snap-On ».

Le SC-500 est totalement fabriqué en acier suédois, sans pièces fragiles en plasti-
que. Sa conception est synonyme de fiabilité et de robustesse, et les supports pour          
disques vulcanisés réduisent les vibrations et permettent à la machine de glisser       
facilement sur le sol.

Le SC-500 est la ponceuse optimale pour les petites et moyennes surfaces. La ma-
chine est disponible en deux modèles : le SC-500i, le modèle de base et le SC-500PD, 
équipé d’un réservoir d’eau et d’un régulateur de vitesse.

SC 500i

SC 500PD


