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MOTEUR SANS BROSSE

BATTERIE LITHIUM-ION

VITESSE

CONTRÔLE INTELLIGENT

DOUBLE RÉDUCTION

CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION

Moteur sans balais
Moteur couple avec un rendement plus 
élevé et un fonctionnement plus souple.

Système d'engrenage à double 
réduction 
Grâce à sa double sortie, la LUSTREUSE 
permet une faible accélération et un couple 
élevé pour les surfaces sensibles à la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
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GRIP FACILE
Poignée ergonomique à prise souple. Poig-
née ergonomique pour optimiser la manipu-
lation et réduire la fatigue de l'opérateur lors 
du polissage. 
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CONCEPTION ERGONOMIQUE
La machine peut être contrôlée avec préci-
sion et elle est toujours confortable et sûre à 
tenir et à polir sous n'importe quel angle et 
dans n'importe quelle position, avec une 
manipulation toujours bonne.
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APACITÉ 

5.0 
Ah

TEM
PS DE TRAVAIL 

60-90
min.

CHARGE COMPLÈTE 

60
min.

TECHNOLOGIE AIRCOOL
Les packs de batteries et le chargeur avec La 
technologie Aircool est dotée d'un canal de 
refroidissement intégré, qui maintient le 
pack-batterie et le chargeur au frais.

Batterie lithium-ion
Puissance robuste et longue durée 

d'utilisation.

Noyau de batterie de haute qualité

Chargeur à double canal.

Courant de 6,5 A supporté pour la charge, 
entièrement chargé en en 1 heure.

18V
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SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Accessible depuis le couvercle de la boîte de 
vitesses pour faciliter le remplacement de la 
plaque arrière. plaque arrière.

Performance de contrôle maximale 

Sortie à vitesse constante de la technologie de 
contrôle numérique sous charge. Démarrage en 
douceur. Réduit les éclaboussures de produit de 
polissage. Protection contre les surcharges.
Protéger la machine, prolonger sa durée de vie.
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Máximo rendimiento del control 
inteligente

Salida de velocidad constante de tecnología de 
control digital bajo carga
Arranque suave. Reduce las salpicaduras de com-
puesto de pulido. Protección de sobrecarga. 
proteger la máquina, prolongar la vida útil.

Système de contrôle à 
double vitesse

Préréglage de vitesse continue

Contrôle de l'accélération:

1
2
3
4
5
6

Vitesse 1-2 : Appliquer le vernis 
uniformément à la surface.

Vitesse 3-4 : polissage rapide

Vitesse 5-6 : Restauration de la 
brillance

Contrôle libre et précis lors de la commuta-
tion dynamique entre la haute et la basse 
vitesse.
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CORDLESS ORBITAL
POLISHER

BPC 7121

LUSTREUSE BPC 7121
La lustreuse BPC 7121 est une machine sans 
cable, conçue et construite pour une batterie 
au lithium, de fabrication professionnelle.
Batterie de 5,0 Ah non incluse.

BPC 7121

12 mm/15 mm/21 mm

3 pouces/5 pouces/6 pouces

4 pouces/6 pouces/7 pouces

1,83 KG-2,14 KG

2000-5000 OPM

18 VDC

+4 °C a +40  °C
Plaque arrière, Mode d'emploi

Modèle :

Taille de l'orbite :

Plaque arrière : 

Coussinet en mousse : 

Poids :

Vitesse sans charge :

Voltage :

Environnement recommandé : 

Accessoires : 
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CORDLESS ORBITAL
POLISHER

BPC 7102

LUSTREUSE BPC 7102
La lustreuse de batterie rotative BPC 7102 est conçue et 
fabriquée de manière professionnelle pour les travaux de 
polissage dans les secteurs automobile et industriel. Batte-
rie de 5,0 Ah non incluse.

BPC 7102

5 pouces/ 6 pouces

 6 pouces/ 7 pouces

1.70KG, 1.73KG

700-1500/min

Double réduction

M14

18VDC

+4 °C a +40  °C
Plaque de support de 5'', poignée latéra-

le, mode d'emploi.

Modèle :

Plaque d'appui : 

Coussinet en mousse :

Poids :

Vitesse à vide :

Système d'engrenage : 

Exe de sortie :

Tension :

Environnement recommandé :

Accessoires :
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CORDLESS ROTARY
POLISHER

BPC 6012

LUSTREUSE bpc 6012
La lustreuse BPC 6012 est une lustreuse roto-orbitale avec batterie excentrique de 12 mm d'orbite, très 
ergonomique, légère et facile à manipuler, grâce à son design elle permet de travailler confortablement 
dans toutes les zones du véhicule, avec moins de fatigue et de saturation pour l'opérateur.
Particulièrement efficace grâce à son orbite précise et lisse, notamment dans le travail de précision sur 
les couleurs sombres pour éliminer les hologrammes. Batterie de 2,5 Ah non incluse.

BPC 6012

Max. 123 mm. ( 5”)

Max. 150 mm. ( 6” )

1.60 Kg

500 - 1800/ min

18VDC

m14

Plaque de support de 5'', poignée

latérale, mode d'emploi

Modèle :

Plaque d'appui :

Coussinet en mousse :

Poids :

Vitesse à vide :

La tension :

Filetage

Accessoires : 
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Comprend tous les accessoires : (plaques de 1, 2 et 3 pouces, tampons en mousse, 
tampons en laine, tampons en microfibre, barres d'extension, poignée latérale et clé).





KIT DE MICRO POLISSAGE EXTENSIBLE
Kit d'outils de polissage avec tige flexible et 
accessoires multiples, conçu pour le polissage de 
détail dans les processus de polissage avec une 
grande possibilité d'accès aux zones difficiles de 
la carrosserie, par exemple les garnitures de 
portes et d'intérieur. Accessoires : coussinets en 
mousse, coussinets en laine et cônes. Recom-
mandé pour les polisseuses rotatives.

ACCESSOIRES

3 mm

27 mm

4000 / min

Pad :

Pad max. :

A vitesse maximale :
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Plateaux flexibles pour Lustreuses
Plateaux flexibles et équilibrées pour les processus 
de polissage dans la retouche automobile. Leurs 
bords flexibles sont idéaux pour le polissage des 
contours de véhicules où une plus grande accessi-
bilité est requise. Ils sont adaptés aux éponges et 
aux mousses de polissage.

Plateau pour lustreuse 7121
La plateau de mousse 6" 150mm, pour la lustreuse BPC 7121 est d'une importance particulière pour le 
système orbital brisé. Il est construit en mousse de polyuréthane avec une très bonne résistance méca-
nique pour supporter notamment les mouvements latéraux et de rotation.
En association avec nos éponges de polissage coniques CRS, il permet un polissage doux et conforta-
ble. Les trous dans la plaque permettent de garder la zone de travail plus propre tout en favorisant un 
meilleur refroidissement. La plaque est parfaitement conçue pour obtenir un ancrage parfait entre 
l'éponge et sa base.

SAC D'OUTILS ET UTENSILS
Sac pour le rangement et le transport 
des outils et ustensiles de polissage, 
tels que les lustreuses, outils et usten-
siles de polissage, plaques, les mousses 
ou accessoires de polissage. Disponible 
en deux tailles.
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LUSTREUSE BPC 7121

LUSTREUSE BPC 7102

LUSTREUSE BPC 6012 (AVEC ACCESSOIRES)

Double chargeur rapide

Batterie lithium 18VDC, 5.0 Ah

Batterie lithium 18VDC, 2.5 Ah

Kit de micro-polissage extensible

Cône jaune à coupe moyenne

Cône de coupe ultra-fin rouge

Kit applicateur 27 mm

Kit applicateur 17 mm

PLATEAU DE POLISSAGE FLEXIBLE 5'' 125MM M14

PLATEAU DE POLISSAGE FLEXIBLE 6'' 150MM M14

6'' 150MM ROTO ORBITAL POLISHING PAD BPC 7121

PETIT SAC À OUTILS ET À USTENSILES

GRAND SAC À OUTILS ET À USTENSILES
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