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Ponceuse de sol au taux de décapage incroyable
Le modèle HTC Greyline™ 400 est une ponceuse trip-
hasée à une tête ayant un taux de décapage incroyable. 
Elle est parfaite pour retirer les revêtements de sol, joints 
moulés et défauts du béton issus de la pose. La machine 
peut être séparée en plusieurs parties pour faciliter son 
transport.

HTC GREYLINE™
 400

HTC GL 400 HTC GL 400 

N° de réf. 113124 113122

Moteur kW 4 4

Intensité A 14,37 8,26

Tension V 3 x 230 3 x 400 

Fréquence Hz 50 50

Poids kg 78 78

Poids de la tête de 
ponçage

kg 50 50

Largeur de ponçage mm 400 400

Pression de ponçage kg 47 47

Régime rpm 1430 1430

Disques de ponçage mm 1 x 400 1 x 400

Longeur mm 685 685

Largeur mm 480 480

Hauteur mm 1300 1300

Système d’extraction 
de poussières 
recommandé

HTC GL 40 D HTC GL 40 D

Caractéristiques techniques - HTC GREYLINE™ 400
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Le châssis et la poignée de la 
ponceuse sont facilement réglables 
pour s’adapter à votre position 
de travail. HTC reconnaît la valeur 
d’une bonne ergonomie.

Châssis et poignée réglables

HTC GREYLINE™

HTC Greyline™ est la nouvelle gamme d’équipements de ponçage des sols 
d’HTC, qui comprend quatre tailles de ponceuses, deux extracteurs de 
poussière, des outils diamantés et des accessoires spéciaux. 

HTC Greyline™, la meilleure technologie au monde dans un pack puissant et 
économique ! La simplicité en plus ! 

Les seuls outils nécessaires 
sont trois outils standard dans 
différentes tailles de grain pour 
décaper les revêtements et niveler 
le béton. Impossible de faire plus 
simple !

Toutes les ponceuses de la gamme 
HTC Greyline™ sont fournies avec 
un couvercle amovible. Il simplifie la 
manipulation de la machine et 
permet une meilleure aspiration 
de la poussière. Pas besoin de 
protection anti-éclaboussure 
séparée.

HTC Greyline™ signifie littéralement 
le ponçage facile. Sélectionnez et 
fixez vos outils, branchez la machine 
et commencez à poncer.

Toutes les ponceuses de sol de la 
gamme HTC Greyline™ peuvent 
être séparées en plusieurs pièces 
pour faciliter leur transport.

Le châssis robuste et solide 
permet un équilibre parfait des 
machines, ce qui est important 
lors du ponçage. De plus, il 
simplifie leur manipulation pour 
le changement des outils etc.

Choix des outils facile

Couvercle amovible HTC Greyline™

Le ponçage facile

Séparable pour un faciliter le transport

Châssis robuste

HTC France S.A.S.

ZI Mondeville Sud

10 Rue Nicéphore Niepce

14120 - Mondeville - FRANCE 

Phone: +33(0)2.31.34.27.00 Fax: +33(0)2.31.34.09.29 

E-mail: info@htc-europe.fr

LES AVANTAGES


