
Ponceuse à béton CMG 2600

Puissance de 2600 Watt

Livré avec un disque à 
poncer pour béton

Diamètre du disque à 
poncer 180 mm

Très grande puissance
La Ponceuse à béton CMG 2600 constitue le meilleur choix lorsqu'il faut 
fournir une puissance durable et un travail fiable.
Parfaitement adaptée au travail sur des surfaces moyennes et grandes. 
Avec son disque de 180 mm, la Ponceuse CMG 2600 vous permet  
d'enlever la colle à carrelages, des couches de liants, de lisser des  
surfaces en béton, de travailler des chapes etc. Le moteur dispose 
d'une performance suffisante pour permettre des cycles de travail 
longs.
Ses deux poignées permettent une bonne tenue en main de la machine 
et celle-ci peut être guidée de manière optimale. Un élément  
amortisseur dans la poignée réduit les vibrations au minimum. Un 
 système d'aspiration efficace permet un travail sans poussières.

Bonne tenue en main
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Caractéristiques techniques 

Puissance 2600 Watt
Tension 230 V / 50 Hz
Vitesse de rotation 6600 min-1

Vis filetée M 14
Diamètre du disque à 
poncer

180 mm

Câble d'alimentation 4 m
Poids 6,8 kg
Numéro d'article 19201
Contenu de livraison avec disque à poncer, 

clé à douille, le tout 
en mallette

Disque à poncer BST 180

Votre revendeur spécialisé Collomix

Ponceuse à béton| CMG 2600

Avantages • Moteur ultra-puissant à haute performance avec une protection antipoussière optimisée
• Bonne tenue en main pour un travail sûr
• Couvercle antipoussière en métal
• Lamelles d'étanchéité en caoutchouc pour une aspiration optimale 

 de la poussière de ponçage
• Arrêt de sécurité électronique
• Absorption des vibrations
• Interrupteur de sécurité
• Protection électronique contre les surcharges et protection contre  

le redémarrage
• Voyant LED en cas de surcharge
• Livraison dans un coffret pratique
• Aspirateur nécessitant un filtre à particules (classe M)
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Performance de ponçage convaincante
Disque diamant à poncer haut de gamme
Raccordement (Ø 35 mm) pour l'aspirateur


