Déballez, branchez,
démarrez.
Légère, maniement simple, durée de vie
maximale : la nouvelle ponceuse à bras
PLANEX Easy. Pour d’excellents résultats.

Sans entretien
XX Moteur EC-TEC sans charbons et sans arbre flexible
XX Longue durée de vie
XX Travaux garantis sans défauts

Un jeu d’enfant
XX Mise en route avec un seul interrupteur
XX Aucun préréglage requis
XX Déballée en un clin d’œil et prête à travailler immédiatement

Flexible
XX La transmission directe assure une flexibilité à l’avant
et évite les défauts de ponçage.
XX Confortable dans chaque position
XX Ponçage aux ras des parois grâce au segment
de brosse amovible

Légère
XX Poids réduit, travail sans effort au mur et au plafond
XX Sacoche confortable pour le transport

Propre
XX Parfait avec la PLANEX Easy : l’aspirateur spécial
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX
XX Avec décolmatage automatique du filtre

Pour un ponçage parfait : vous avez le choix entre une
ponceuse autoportée à rallonges ou une ponceuse à bras PLANEX
Pour les plafonds, quelle que soit leur hauteur, les murs ou toute autre surface, la ponceuse
autoportée à rallonges Festool PLANEX LHS 225 et la ponceuse à bras PLANEX Easy permettent
de préparer toutes les surfaces rapidement et simplement.

PLANEX Easy LHS-E 225 EQ

PLANEX autoportée à rallonges LHS 225 EQ-Plus
Effet ventouse par l’aspiration,
pour soulager efficacement le travail

Utilisation simple

Longueur variable → 2 machines en 1
Robuste et à longue durée de vie sans arbre flexible

Robuste et à longue durée de vie sans arbre flexible

Entraînement direct avec moteur sans charbons EC TEC

Entraînement direct avec moteur universel

Livraison dans une sacoche de transport

Livraison en MAXI-SYSTAINER

4,0 kg et équilibre optimisé

4,6 kg (raccourcie 3,9 kg)

Caractéristiques techniques PLANEX Easy
Puissance absorbée
Régime à vide

Livraison standard PLANEX Easy
400 W
400 – 920 min -1

Ø plateau de ponçage interchangeable

215 mm

Ø abrasif

225 mm

Longueur
Ø raccord d’aspiration
Poids

1,6 m
36/27 mm
4,0 kg

Réf.

€ HT*

Ponceuse à bras LHS-E 225 EQ
inclus : plateau de ponçage StickFix LHS-E
Ø 215 mm, sacoche de transport LHS-E 225-BAG

571934

755,00

Ponceuse à bras LHS-E225/CTL36-Set
inclus : plateau de ponçage StickFix LHS-E
Ø 215 mm, aspirateur CTL 36 E AC PLANEX,
sacoche de transport LHS-E 225-BAG

574857

1 423,00

Ponceuse à bras LHS-E225/CTM36-Set
inclus : plateau de ponçage StickFix LHS-E
Ø 215 mm, aspirateur CTM 36 E AC PLANEX,
sacoche de transport LHS-E 225-BAG

574858

1 589,00

Sacoche de transport LHS-E 225-BAG
Sacoche de transport avec bandoulière
pour PLANEX Easy, LHS-E 225 EQ,
en emballage carton

202477

86,70

Plateau de ponçage ST-STF-D215/8-LHS-E
pour utilisation universelle sur surface
plane et bombée ; velcro résistant aux hautes
températures ; pour une utilisation intensive ;
ne convient pas pour PLANEX LHS 225 avec
support d’aspiration, Ø : 215 mm, pour PLANEX
Easy, LHS-E 225 EQ, emballage sous blister

201895

97,90

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Réparations gratuites pendant 36 mois
Fini les devis et les factures. Avec le SERVICE all-inclusive, Festool offre une garantie totale pendant 36 mois. Outre les
défauts usuels de matériel et les vices de fabrication, la garantie comprend toutes les pièces d’usure telles que batteries,
charbons, roulements, bagues d’étanchéité et interrupteurs. Plus d’informations : www.festool.fr/services

66454 FR/fr

Vivez la différence – PLANEX Easy

