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• Pince interchangeable Standard: 1>3,Omm Option: 1>3,17,1>2,35,1>1 ,6mm 
vitesse poids consommation d 'air press ion d 'air 

-----::c--
longu eur flexi ble 

40,OOOrpm 

accessoires 

210g 160NLlmin. 4~6kg/crn2 
---~--~~~~--

1,5m 

1 pince <fJ3, 0,1 meule sur tige et 1 jeu de clef 

.IMPULSE NSP-SOl 60,000 Tr/mn 
• 	 Spécialement conçu pour permettre le transfert de la sensibilité du toucher à la tête de l'outil. La tête en acier inoxyda

ble et le corps du moteur en alliage d'aluminium améliore le poids et l'équilibre pour un meilleur maintient . 
~----------------------1 

• Pince interchangeable Standard: 1>3,Omm Option : 1>2,35,1>3,17 (1/8in) & 1>1,6mm 
Conçu pour la sécurité avec des 
pinces de 29mm qui assure une 
rotation stable de l'outil. 

Vitesse pOids Iconsommation d'ai rl pression d'air 1longueur fl ex ible 
60,OOOrpm 165g 1 160NL/min. 1 4~6kg/cm2 1 1,5m 
accesso ires 1 pince <p3, 0, 1 meule sur tige et 1 jeu de clef 

.IMPULSE NA45-400 40,000 Tr/mn 

---, 

(les meules avec un axe de 1>3mm.IMPULSE NA45-230 23,000 Tr/mn 
peuvent être uti 1isées) 

l'/~ -162 
le cache meule est amovible. 

~~ ___--II@II 

• Des meules sur tiges avec axe de 1>3mm peuvent être utilisées, en remplaçant l'axe 
pour meule boisseau standard par une pince de 1>3mm. 

• Pince interchangeab.le: standard 1>3,0, Option 1>3,17 1>2,351>1 ,6mm 
• Efficace pour le polissage des surfaces avec une meule en cuvette 

vitesse poids consommat ion d 'air pression d'aÎr longueur flexible 
23,000rpm --'1-9-0-g---+--1-60NLlmin 4 "':'-6kQkm--;;2--t---" 1,5m 

aCcessoire-s---I--: 1-p-:in-c-e- r/l"'3C:-,'::0, 1 axe special de meule, 1 meule boisseau -"---------1 
1 patin caoutchouc, 8 disques en papier abrasif, 1 jeu de clef 

(les meules avec un axe de 1>3mm.IMPULSE NA90-230 23,000 Tr/mn 
peuvent être uti 1isées) 
le cache meule est amovible. 

• Des meules sur tiges avec axe de </>3mm peuvent être utilisées, en remplaçant l'axe 
pour meule boisseau standard par une pince de 1>3mm 

• Pince interchangeable : Standard 1>3,0, Option 1>3,17 1>2,351>1 ,6mm 
• Efficace pour le polissage des surfaces avec une meule en cuvette 

vitesse poids consommation d~air press ion d'air longueur flex ible ._- - 
1,5m23,OOOrpm 1909 ~6-NLlmin 4~6kgicm2 

r---- ---t  -  --~-------~---~---~--------I 
1 pince <p3,0, 1 axe special de meule, 1 meule boisseau 
1 patin caoutchouc, 8 disques en papier abrasif, 1 jeu de clef accessoires 
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