
 

GEX 150 Turbo Professional 

Ponceuse excentrique GEX 150 Turbo 
Trois fonction, un seul outil 





  











Référence 0 601 250 760 










D’un seul clic, vous passez d’un ponçage de 
finition au ponçage grossier ou au polissage 
Capacité d’abrasion 5 fois plus grande en mode 
Turbo (ponçage grossier), le gain de temps 
engendre l'amortissement de la ponceuse après 
quelques heures de travail 
Importante longévité grâce à l'étanchéité parfaite 
des roulements, à la protection contre la surcharge 
et au commutateur Turbo robuste 

La plus petite surface de préhension sur le marché, la conception la plus compacte 
et le poids réduit permettent de travailler sans se fatiguer 
Frein de plateau inusable pour une qualité de surface sans rayures (en ponçage 
de finition) 
Fonctionnement plus silencieux et durée de vie cinq fois plus longue que les 
ponceuses classiques 
Protection de la santé grâce à la collecte de 98% des poussières à l'aide d'un 
aspirateur externe 
Régulation électronique constante pour maintenir la vitesse constante quelle que 
soit la charge 

Papier abrasif K120 
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) 
Clé six pans mâle SW 5 (1 907 950 006) 
Coffret de transport (2 605 438 186) 
Logement pour clé 

Emballage (L/l/H) 360 x 255 x 200 mm 
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Données techniques 

Fonctions 








    

Ø du plateau de ponçage 150 mm 
Régime à vide 3.100 – 6.650 tr/min 

Mouvements orbitaux 6.200 – 13.300 tr/min 

Vitesse de rotation du plateau de 
ponçage 290 – 620 tr/min 

Excentricité 2,25 mm 
Fixation de la feuille abrasive Système auto-agrippant 

Puissance de prise de courant 
nominale 600 W 

Poids sans câble 2,4 kg 

Diamètre d’amplitude 4,5 mm 

Electronique 
Régulation électronique constante 
Système auto-agrippant 
Aspiration des poussières 
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