
Ponceuse

Pour des résultats parfaits lors de la pose 
de cloisons sèches
Ponceuse à bras

L’éclairage LED sur le pourtour de la machine rend 
visible les aspérités de la surface dès le ponçage, 
évitant ainsi des retouches chronophages.

Avec les ponceuses à bras   Festool, vous préparez rapidement toutes les pièces lors de la pose  
de cloisons sèches. Leur maniabilité permet un ponçage efficace, tandis que la combinaison avec 
des aspirateurs   Festool garantit des conditions de travail plus saines. Grâce à son éclairage LED  
et son mouvement excentrique, la  PLANEX LHS 2 225 procure par ailleurs une qualité de surface 
très élevée, tout en réduisant considérablement l’effort physique grâce à la fonction autoportée.

Moteur  
sans charbons 
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L’aspirateur PLANEX
Le CTM 36 AC PLANEX est puissant et conçu pour l’abrasion extrême  
de la ponceuse autoportée à rallonges PLANEX. 
Avec porte-outil, tuyau anti-écrasement et obturateur coulissant 
ComfortClean de série, pour un nettoyage encore plus efficace du filtre. 
Le résultat : des résultats parfaits à vitesse grand V.

Pour vos outils,  
pensez Système !

Travailler plus facilement

Qualité de surface parfaite
L’éclairage LED sur le pourtour de la   
PLANEX LHS 2 225 fonctionne comme une lampe 
rasante intégrée et rend visible les aspérités  
dès le ponçage. Parallèlement, le mouvement 
de ponçage excentrique procure une excellente  
qualité de surface, sans retouches coûteuses.

L’aspiration réglable assure 
des conditions de travail 
ergonomiques, que ce soit  
au mur et ou plafond : la 
 PLANEX LHS 2 225 soulage les 
bras et le dos lors du ponçage 
des murs et des plafonds grâce 
à l’aspiration puissante et 
facilement réglable.

Portée accrue
Ergonomique, la poignée en forme 
de T de la  PLANEX LHS 2 225 
assure déjà une portée plus élevée 
avec une machine de moindre 
longueur, et donc plus légère. 
Si le plafond est très haut, il est 
possible d’utiliser jusqu’à deux 
rallonges pour adapter en toute 
flexibilité la longueur de travail.

Bien rangée
Afin de permettre un transport sûr et sans 
encombrement, la  PLANEX LHS 2 225 est livrée  
dans le   Systainer   SYS3 XXL.
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Caractéristiques techniques LHS 2 225

Puissance absorbée (W) 400

Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹) 5.000 – 8.500

Régime à vide (min⁻¹) –

Course de ponçage (mm) 4

Ø plateau de ponçage interchangeable (mm) 220

Ø abrasif (mm) 225

Longueur (m) 1,2/1,65

Ø raccord d’aspiration (mm) 36/27

Poids (kg) –

Poids (longueur 1,20 m) (kg) 4

Poids (longueur 1,65 m) (kg) 4,7

Livraison standard Réf.

LHS 2 225 rallonge VL-LHS 2 225, clip de tuyau SC-LHS 2 225, fixation velcro KV-215 (pack de 5), 
pack de 5 Granat P180, câble secteur plug it (4 m), plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d’interface

LHS 2 225/CTM 36-Set
  Systainer   SYS3 XXL 337, aspirateur  CTM 36 E AC PLANEX, en emballage carton
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