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D’une capacité de 6” et de conception ergonomique en « queue de rat »,
la meuleuse IronmanMC fournit 1 750 W de puissance. Elle est dotée du
système Walter StabilizerMC, qui réduit les vibrations, ce qui prolonge
la durée de vie de vos abrasifs et fait croître leur taux d’enlèvement
d’environ 30 %. Idéale pour les applications de longue durée, lorsqu’elle
est utilisée en combinaison avec les abrasifs Walter, la meuleuse
IronmanMC fait partie de nos systèmes les plus productifs.

Si vous êtes à la recherche de haute performance et de mesures de
sécurité supplémentaires, le modèle IronmanMC PS est offert avec un
interrupteur à gachette et un frein mécanique qui arrêtent les meules
à rectifier de tourner en moins de 2 secondes après que l’interrupteur
ait été relaché, et les disques a tronçonner en moins de 1,5 seconde.
Elle fournit 1 750 W de puissance et elle est dotée du système Walter
StabilizerMC, qui réduit les vibrations, améliore l’ergonomie, prolonge la
durée de vie de vos abrasifs et fait croître leur taux d’enlèvement.

IronmanMC

No de comm. 30-A 560

Offre une performance optimale pour les applications 
exigeantes et de longue durée.

IronmanMC PS
No de comm. 30-A 563

Performance exceptionnelle et caractéristiques de
sécurité supplémentaires.

MEULEUSES IRONMANMC

Meuleuses à toute épreuve pour les applications 
exigeantes et de longue durée.
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Modèle

Système de freinage mécanique

No de comm.

Compatibilité AC/DC

Arbre

Poignée latérale anti-vibration

StabilizerMC

RPM à vide

Débrayage de sécurité

Soft-StartMC

Ampérage

Dégagement QUICK-RMC

Remise en marche sécuritaire

Puissance

Garde rotatif sans outil

Contrôle de la vitesse

Poids

Interrupteur verrouillable

Voyant DEL

Diamètre de disque maximum

Description IRONMANMC

6560A

30-A 560

AC seulement

5/8” - 11

1750 W

9,600

6.2 lbs

14.5 A

6”

6563A

30-A 563

AC seulement

5/8” - 11

1750 W

9,600

6.2 lbs

14.5 A

6”

Système de freinage « 2 secondes »

IRONMANMC PS


