
MACHINES 

Différentes options d'entraî-
nement: Moteur électrique 
de 7.5 ou 9 kW ou moteur à 
essence de 13 ch

L'unité d'entraînement 
permet d'obtenir une vitesse 
d'avance régulière et variable 
en continu

Utilisation d'outils polyvalents 
avec des pièces d'usure 
durables

La fraiseuse de sol FPE250 est une 
machine d'entrée de gamme pour 
l'enlèvement et la réhabilitation du 
béton. Grâce à un large éventail 
d'options d'outillage, vous pouvez 
trouver une solution adaptée à 
presque tous les chantiers. Enlever 
des revêtements et du béton dur, 
fraiser des rainures ou des fissures 
dans un parking ou supprimer des 

irrégularités sur des surfaces en 
béton ou en asphalte - beaucoup de 
choses sont possibles avec la 
FPE250. Les versions FPE250DU et 
FPG250DU ont chacune leur propre 
entraînement. La vitesse d'avance est 
réglable en continu. L'utilisateur peut 
travailler sans fatigue et obtenir un 
résultat de fraisage uniforme.

Fraiseuse de sol FPE250
Largueur de travail 250 mm



MACHINES 

Système et accesoires

Données techniques

Fraiseuse de sol FPE250 FPE250DU FPG250 FPG250DU

Tension nominale / fréquence 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Essence Essence

Nº d'article 11002924 11002925 11002926 11002927

Largueur de travail 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 7.5 kW 7.5 kW ( 0.2 kW) 9 PS 13 PS ( 0.2 kW)

Ampérage 14.8 A 16 A - -

Vitesse du moteur (moteur d'avance) 2880 1/min 2880 1/min (3000 1/min) 3000 1/min 3600 1/min (3000 1/min)

Vitesse de l'outil 1571 1/min 1571 1/min 1667 1/min 1571 1/min

Refroidissement des moteurs air air air air

Raccord tuyau 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Application à sec à sec/à eau (option) à sec à sec/à eau

Version

Réglage de la hauteur par volant • • • •

Levage rapide par levier • • • •

Courroies dentées à faible usure • • • •

Raccordement d'un aspirateur • • • •

Dimensions et poids

Longueur 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1070 mm

Largueur 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm

Hauteur 1130 mm 1130 mm 1130 mm 1130 mm

Poids 124 kg 150 kg 110 kg 165 kg

11004005 Mécanisme d'alignement

11002730 Système d'arrosage complet

11004025 Tambour de fraisage avec lamelles 57/6

11004026 Tambour complet avec fraise à rouleau 57/20

11003369 Tambour en diamant

34556797 Disque diamanté CONTEC 200 mm pour béton dur

Système et accessoires


