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Optimisez votre effi cacité - 
HTC 800 RX

• Radioguidage

•  Une poignée surélevée qui permet une rotation 

 plus souple et plus aisée dans les lieux étroits

•  Un système d’entraînement éprouvé et breveté, 

équipé de quatre disques de ponçage, qui 

 équilibre parfaitement la machine

•  MCS™ (Mist Cooler System)

• Conception ergonomique

•  Un système de poids intégré permettant 

 d'ajuster la pression de ponçage

• Une garantie de 2 ans

•  Un accès facile dans toutes les portes standard 

 (largeur totale de la machine = 86 cm)

HTC
Ponceuse radioguidée
HTC 800 RX

HTC - les innovateurs, pas les imitateurs !

Largeur de porte standard :
900 mm

Largeur totale de la machine :
860 mm

HTC célèbre cette année son 20e anniver-
saire en tant que fournisseur de ponceuses, 
et à cette occasion le constructeur a décidé 
de réinventer l'une des ponceuses les plus 
appréciées au monde, la HTC 800. La 
HTC 800 présente de nombreux avanta-
ges : elle peut franchir toutes les portes de 
dimensions standard, tout en demeurant 
une machine puissance et effi cace. Votre 
effi cacité est ainsi optimisée.
 
La HTC 800 RX utilise la même technologie 
que sa grande soeur, la HTC 950 RX, et est 
équipée de la même manière d'une batterie 
et de roues supplémentaires pour le trans-
port. C'est une ponceuse classique habillée 
de neuf, prête à affronter les 20 prochaines 
années.
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HTC 800 RX (EU) HTC 800 RX (US)

Référence 113481 113430

Moteur 15 kW 20 hp

Ampère 32 A 32 A

Tension 3 x 380-415 V 3 x 460 V

Fréquence 50 Hz 60 Hz

Poids 565 kg 1345 lbs

Diamètre de ponçage 800 mm 31.5 in

Pression de ponçage 217-237-315 kg 478-522-694 lbs

tr/mn 458-1374 458-1374

Réservoir d'eau 26 l 6.9 gallons

Disques de ponçage 4 x 270 mm 4 x 10.6 in

Diodes 24 V 24 V

Courant de commande 24 V 24 V

Fréquence

Radioguidage

433, 100 - 

434, 750 MHz

433,100 - 

434,750 MHz

Extracteur de 

poussière

HTC 80 iD HTC 80 iD

Données techniques - HTC 800 RX

MCS™ (inclus dans le modèle standard)
Un petit détail qui fait une grande 
différence. Notre système unique MCS™ 
empêche la surchauffe des outils méca-
niques et augmente de façon signifi cative 
leur capacité de décapage au long terme. 
Cela est essentiel pour le ponçage des sols très durs, sur 
lesquels certains outils « glaçent ». MCS™ vous garantit la 
performance optimale de vos outils avec des résultats 
parfaits et une durée de vie jusqu'à 30 % supérieure.

Capot fl ottant
Combiné à l'extracteur de poussière 
HTC 80 iD, il empêche la poussière 
d'envahir le site. Les nouveaux capots 
« fl ottants » ont de nombreux avan-
tages, dont l'amélioration des perfor-
mances des outils.

Effi cace, fl exible et radioguidée
Le radioguidage simplifi e la manipula-
tion de la machine et minimise 
également les risques de blessures 
liées à son utilisation. Sans inter-

rompre le ponçage, l'opérateur peut 
également gérer les appels téléphoniques, 

l'extracteur de poussière et d'autres surfaces 
sur le site. Cela peut doubler votre capacité de travail.
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