
MACHINES 

Mécanisme d'impact à 
entraînement direct - peu 
d'entretien et fiable

Poignée de commande 
ergonomique avec tous les 
éléments de commandes 
et la poignée de sécurité 
homme mort

Accessoires adéquats

La FRE250 est une décapeuse de sol 
innovante, compacte et puissante. 
Sa conception très robuste, associée 
à un poids relativement faible, permet 
de décaper et d'enlever les  moquettes, 
les sols en vinyle et de nombreux 

autres revêtements de sol. Les quatre 
poids amovibles permettent d'adap-
ter la FRE250 à différentes conditions 
de sol et de la déplacer facilement 
vers la surface à travailler.

Décolleuse de revêtements FRE250
Largeur de travail 250 mm



MACHINES 

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Décolleuse de revêtements FRE250

Tension nominale / fréquence 230 V / 50 Hz

Nº d'article 11003070

Largueur de travail 250 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 1.1 kW ( 0.4 kW)

Ampérage 8.8 A

Vitesse du moteur (moteur d'avance) 2820 1/min 
(2800 1/min)

Refroidissement moteur Air

Raccord tuyau 40 mm

Application A sec

Version

Entrainement d'avance déclenchable •

Mécanisme d'impact à entraînement direct (sans 
entretien)

•

Poignée réglable en hauteur •

Support de grue •

Housse de protection •

Poids principal rabatable en 3 positions •

4 poids amovibles  •

Poignée de commande ergonomique •

Dimensions et poids

Longueur 780 mm

Largeur 500 mm

Hauteur 1040-1110 mm

Poids 122 kg

11004010 Réglage de l'angle 250 mm pour le couteau +/- 10 degrés

11004009 Boîte de service FRE250

11004184 Lame en U 230 x 80 x 1.5 mm

11003890 Lame en U 230 x 100 x 2.0 mm 

11002745 Couteau FRE250/350 250 x 80 x 1.5 mm

11003892 Couteau FRE250/350 200 x 80 x 2.5 mm

11003891 Couteau FRE250/350 200 x 80 x 1.5 mm

11004012 Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1.5 mm

11004011 Couteau FRE250/350 250 x 130 x 1.5 mm

11004013 Couteau FRE250/350 250 x 80 x 2.5 mm

Système et accessoires


