
Scan Combiflex 700 
Pour un ponçage encore 
plus lisse
Commande radiographique 
avec commande à distance
Système de commande 
breveté
Batterie intégrée
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Puissance :  7,5 / 11 kW 
Voltage :  400 V
Ampérage :  16 / 32 A 
Fréquence :  50 Hz
Poids :  470 kg 
Largeur de disque :  70 cm
Nombre de tours (t/min) : 300-1500  
Régulateur de vitesse : Oui
Diamètre des disques Snap-On : 3 x 240mm 
Raccordement à l’eau : Oui
Réservoir d’eau :  En option 
Numéro d’ article :  SC570000 (7,5 kW) 
  SC570040 (11 kW)
Certifié CE :  Oui

  Caractéristiques techniques           SC 700 RC

Scan Combiflex 700 RC 
Le Scan Combiflex 700 RC est une machine robuste et stable, totalement fabriquée 
en acier suédois. Cette ponceuse diamant est le choix logique pour les grandes surf-
aces.

Notre système de commande unique avec joystick offre une vitesse de ponçage 
stable à la machine. Vous réduisez ainsi les coûts, l’usure des disques et les frais 
d’entretien tout en prolongeant le cycle de vie de la machine.

Le système de radiocommande pour un ponçage stable et lisse a été breveté. La 
commande radiographique permet à l’opérateur de se concentrer sur le vidage de 
l’aspirateur et le déplacement des câbles lors du fonctionnement de la machine.

La batterie intégrée avec chargeur est un autre atout de la machine ; elle permet à 
la machine d’être aisément chargée et déchargée pour le transport. Le tableau de 
commande a été conçu de manière ergonomique pour éviter les vibrations et les 
lésions pour l’opérateur.


