
FICHE PRODUIThttps://eshop.wuerth-ag.ch/-/31265004140504.cyid/3126.cgid/fr/FR/CHF/

25.06.2021

Compacte et hautes performances, avec 
moteur 1010 W et course de polissage de 8 mm 
pour une efficacité élevée ; idéale pour le polis-
sage sans hologramme grâce à un entraîne-
ment permanent (sens horaire)

Compacte, ergonomique, silencieuse
• Faible poids pour une manipulation aisée
• Faibles émissions sonores
• Fonctionnement extrêmement fluide grâce au poids équi-

libré
• Manipulation précise grâce à la poignée bombée. La 

poignée étrier ergonomique peut être dévissée.

Electronique constante
Un générateur de tachymètre garantit une vitesse de rota-
tion constante, même en charge.

Variateur de vitesse en continu
Présélection de la vitesse pour un ajustement facile au type 
de polissage

Fixation directe du patin de polissage
Interface spéciale amortie

Travail sans fatigue et confortable
Blocage en cas de fonctionnement continu

Haut niveau de sécurité pour l‘utilisateur et de 
protection du moteur
Démarrage progressif permettant à la machine de com-
mencer lentement, sans risque, sans à-coups et sans projec-
tion d‘enduit de polissage

Système anti-redémarrage
Empêche les mises en marche involontaires en cas de cou-
pure de l‘alimentation électrique.

Protection contre les surcharges
Prolonge la durée de vie de la machine.

Contrôle de la température
Pas de brûlures causées par les bobines.

Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur
Faible production de chaleur en surface

LUSTREUSE EXCENTRIQUE 
ÉLECTRIQUE EPM 160-E

• Tension nominale: 230 V/CA
• Puissance d‘entrée: 1010 W
• Vitesse à vide min./max.: 160-480 tr/min
• Poids de la machine: 2,7 kg
• Longueur de câble: 4 m
• Cadence de coupe à vide min./max.: 3200-9600 tr/min
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Type de filetage x diamètre de filetage de la broche N° article Condit. 
5707 500 0 1

M14 5707 500 07 1

Contenu Art. N° Designation N° article Quantité

5707 500 0

Plateau auto-agrippant Pour lustreuse électrique EPM 160-E 
Diamètre 140 mm 0586 500 140 1

Poignée de support Longueur 200 mm 1
Clé mâle 6pans Longueur 100 mm 1
Poignée de couvercle Longueur 200 mm 1
Vis Longueur 100 mm 1

5707 500 07

Plateau auto-agrippant Pour lustreuse électrique EPM 160-E 
Diamètre 140 mm 0586 500 140

Poignée de support Longueur 200 mm
Clé mâle 6pans Longueur 100 mm
Poignée de couvercle Longueur 200 mm
Vis Longueur 100 mm

Coffret de transport

Domaine d‘application
Rénovation de véhicules
• Polissage sans hologramme de peintures endommagées et imperméabilisation de peintures grâce aux mouve-

ments excentriques et à la course!large
• Elimination des hologrammes et des traces de polissage existants, ainsi que sur les peintures foncées
• Idéale pour éliminer les dommages des peintures détériorées avec des rayures mineures, marques d‘utilisation, 

traces, fissures et pour le polissage haute brillance


