
FICHE TECHNIQUE
QUadmasTEr 380

PoNçEUsE géaNTE Ø380 mm

dEsCrIPTIoN

Cette ponceuse révolutionnaire possède un pad de 380 mm de diamètre. 
Idéal pour les surfaces planes , permettant l’obtention d’une finition parfaite en un temps record.
Un gain de temps incroyable, mais surtout une régularité surprenante dans les étapes de ponçage, utilisée par 
de nombreux transformateurs. Aucune pression n’est nécessaire sur la ponceuse, son poids est suffisant, ce qui 
permet à l’opérateur de travailler sans aucun effort.

CaraCTérIsTIQUEs TECHNIQUEs

• Disque du même diamètre. P180, P220, P320, P400, 
P500, P600.

• Compatible avec la majorité des surfaces horizontales
• système d’aspiration performant, adaptable sur tous 

types d’aspirateurs d’ateliers
• Garantie 1 an sur les éléments d’entraînement
• Travail facilité car très peu de vibrations
• Pièces fabriquées aux U.S.A et tenues en stock chez 

istone
• option - Livré avec branchement Plug it de Festool.

• Poids: 18.5 Kg
• Hauteur: 390 mm
• Moteur: 1HP, 2650 Tr/Min
• Vitesse de rotation: 130 Tr/Min
• Dimensions de l’orbite: 180 mm

  

Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre 
connaissance et expérience actuelles, et sont données à titre purement indi-
catif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la 
mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.
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NoTrE TEsT

Nous avons comparé la QuadMaster 380 à une ponceuse de 150 mm afin 
d’évaluer le gain de temps.
Nous avons travaillé sur un plan de travail de 12m², et poncé pour une fini-
tion mate finale. 

Voici les étapes que nous avons suivies :

• Deux passes avec un disque de 180
• Deux passes avec un disque de 320
• Deux passes avec un disque de 400

avec l’utilisation d’une ponceuse 150 mm, ce travail de finition a pris trois 
heures.
avec la Quadmaster 380, le temps total est réduit à seulement 27 minutes.

  

Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre 
connaissance et expérience actuelles, et sont données à titre purement indi-
catif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la 
mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.
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6 fois plus rapide que la ponceuse de 150 mm !
De plus, le résultat final sur le comptoir avec la QuadMaster 380 donne une finition de surface beaucoup plus 
régulière et professionnelle.

C’est pour ces raisons que la Quadmaster 380 est la ponceuse la plus efficace dans ce type d’utilisation, sur le 
marché aujourd’hui.


