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Fiche technique
Généralités

Référence : 000672
Désignation : Support Peinture HLS 93

Spécification :
Un support peinture multifonction pour la prise en charge des travaux de sablage et de peinture. Adapté à
toutes les pièces de carrosserie et aux pare-chocs.
En actionnant la pédale, vous pouvez tourner les poignées et orienter le support de peinture sur 180°
pour une flexibilité de travail maximale.
Caractéristiques techniques :
Couleur
Contenu

Conditionnement
Poids
Dimensions

Métal
1 support pour peinture HLS 93 avec 7 accessoires de série
inclus :
- 3 tiges longues avec crochet (réf. 067201)
- 1 jeu de 2 crochets de stockage (réf. 067210)
- 3 pinces à écrou pour tiges longues (réf. 067202)
À l'unité dans un carton (non montée)
17.75 kg
210 x 140 x 170 cm (L x l x H)

Produits Hamach associés :
Références :
066657 - Tige courte
067216 - Support pistolet
067226 - Plateau pour pinces
067221 - Pince 10 cm
076222 - Pince 20 cm
067223 - Pince 30 cm
067224 - Pince à rétroviseurs
067225 - Toupie pour jantes
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Avertissement:
Fiche technique et fiche de données de sécurité :
L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique.
Vous trouverez les informations relatives à la sécurité au travail et à la sécurité environnementale sur la
fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site www.hamach.com Il appartient à l'utilisateur de
lire et d'appliquer ces informations.
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Porter l'équipement et les vêtements de protection
nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications
du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération,
étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation
échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits
mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.
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