
 

Ponceuse 

HUMMEL 
 

 

Ponceuse lourde à bande, efficace, fiable 
et robuste, destinée à des Professionnels 
du parquet qui apprécient sa polyvalence 
d'emploi et la qualité de ses finitions. 

Elle est parfaitement adaptée à tous les 
travaux de ponçage sur bois et liège et 
fonctionne avec un tambour spécial à 
revêtement caoutchouté profilé.  

 

 

 

Caractéristiques techniques 

Moteur monophasé 230 V/2,2 kW 

Moteur triphasé 400 V/4 kW 

Vitesse de rotation du moteur 2400 t/min 

Protection thermique disjoncteur 

Fusible 16 A 

Diamètre du rouleau de ponçage 175,5 mm 

Largeur de ponçage 200 mm 

Vitesse de rotation du tambour 2500 t/min 

Dimension de la bande 200x750 mm 

Émissions de poussière sur chantier < 1 mg/m3 d'air 

Sac à poussières en toile 

Pression acoustique 76 dB(A) 

Poids 79 kg 
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Équipements disponibles en option 

Transcart 

permet de transporter facilement la ponceuse 
sur des chantiers 

Étrier de retenue  

à accrocher à la poignée pour permettre de 
porter confortablement la Hummel à 2 
personnes (sur de longues distances, dans 
des escaliers ou autour d’obstacles, …) 

Multi-clips 

permet une fermeture très précise du sac à 
poussières en empêchant celles-ci de 
s’échapper au niveau du point de serrage 

Ceinture de sécurité 
très confortable, avec ajustement à la taille 
de l’utilisateur et rembourrage intégré. 
Soulage les muscles du haut du corps, de la 
colonne vertébrale 

Tuyau de guidage long complet 
pour personnes de haute taille, disponible en 
longueur régulière :66 cm 
ou version plus longue : 78 cm 

Accessoires de pose 

Tire-lame pour parquet massif disponible en 
2 longueurs : 43 cm et 55 cm 

Cale de pose pour parquet pré-vernis 
 


