
 RO-300 Rectifieuse de sol

•	 Moteur puissant
•	 Démarrage facile
•	 Pression réglable
•	 Poignée pliable
•	 Compteur horaire
•	 Fonctionnement simple
•	 Système d’aspiration intégré
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Puissance :         2,2 kW 
Voltage :      1x230 V
Ampérage :                    12 A 
Fréquence :                    50 Hz
Poids :                   63 kg 
Largeur de travail :  16 / 30 cm
Rotations :                    1.650 r/min 
Régulateur de vitesse :                  Non
Raccordement d’eau :  Non 
Réservoir d’eau :  Non
Numéro d’article :  RO1716800 
Certifié CE :  Oui

  Caractéristiques techniques           RO-300 (230V)

RO-300 Rectifieuse de sol
Cette ponceuse de sol ROLL RO-300 devient le nouveau norme en termes de 
préparation des sols pour les petites à moyennes surfaces. Grâce à sa haute    
performance, sa taille compacte et son poids limité, cette machine devient vo-
tre compagnon idéal sur tous les chantiers de construction.

Ces composants innovants sont la nouvelle norme dans sa catégorie: 

•	 Moteur performant avec un couple élevé (jusqu’à 1.650 t/min)
•	 Faible consommation d’énergie
•	 Démarrage facile
•	 Pression réglable
•	 Poignée pliante
•	 Extraction de poussière intégrée
•	 Compteur horaire

Disque Diamant V12 Ø160/300 mm
300mm: Pour le ponçage et l’égalisation des sous-sols 
cimentaires.
160mm: Idéal pour préparer le sol pour des marquages 
et pour enlever des marquages.

Disque PCD PRO Ø160/300 mm
300mm: Pour éliminer les adhésifs et les restes de tapis, pour 
raboter des revêtements, des peintures et des couches 
d’égalisation.
160mm: Idéal pour enlever des couches épaisses de marquage, 
principalement à l’extérieur.


