
Husqvarna PG 450
La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et 
conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, 
soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de 
béton. Elle est également capable de réaliser des 
finitions HiPERFLOOR®. Avec sa largeur de travail de 
450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les 
plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la 
fois pour les applications professionnelles et semi-
professionnelles, en raison de ses nombreux avantages. 
Elle convient pour les applications industrielles et 
domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle 
peut être facilement pliée et démontée (sans outils), 
pour le transport et le stockage.

Caractéristiques techniques

Largeur de ponçage 450 mm

Disque de ponçage 180 mm

Pression de ponçage totale 69 kg

Dimensions

Poids 109 kg

Niveau de vibrations au niveau 
de la poignée gauche

3,9 m/s²

Niveau de vibrations au niveau 
de la poignée droite

3,5 m/s²

Articles pour PG 450
PG 450 FLOOR GRINDER 220-240V-1phase EU (HDX) 967 27 81-09 7 500:-

All prices, specifications and designs may change without notice. Prices are list prices excl. VAT. For full information regarding prices and 
terms talk to a Husqvarna salesman.



Caractéristiques pour PG 450

Très polyvalente

Entraînement planétaire, alimentation monophasée et capacité de 
réaliser des finitions HiPERFLOOR®, ce qui en fait une machine 
très polyvalente.

Facile à transporter et à mettre en 
place

La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel 
véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux 
parties démontables.

Facile à utiliser

La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se 
caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec 
protection contre les surcharges.

Aspiration efficace de la poussière

Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et 
à son capteur.

Produits complémentaires pour PG 450

DC 3000


