
Fiche produit
PA ECO-900B

CO2
ECO

 
 

Truelle Zéro émission de CO2 alimentée 
par batterie
PACLITE a toujours une longueur d’avance: le “ E” vert 
de la game zéro émission représente non seulement 
l’entraînement, mais aussi une manière de travailler 
totalement sans émissions.

Notre série zéro émission ne fait aucun compromis.

La Master M900-ECO intègre un équilibre incroyable, une 
facilité d’entretien améliorée, zéro émission. 

la Master M900-ECO est conçue pour un brunissage 
à grande vitesse jusqu’à 145 tr/min avec une boîte 
de vitesses HD et un système d’entraînement breveté 
PACLITE.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
- Performances équivalentes aux machines 

conventionnelles.
- Coût total d’acquisition nettement inférieur et 

moteurs électriques pratiquement sans entretien.
- Idéal pour les zones sensibles telles que les espaces 

intérieurs ou les chantiers de construction de centre-
ville avec des restrictions d’émissions.

- Protection complète de l’utilisateur et de 
l’environnement en fonctionnant sans gaz 
d’échappement. Idéal également pour les travaux 
internes.

- Sans bruit.

Code ECO-900B
Modèle  M900-ECO

Poignée rabattable Oui
Batterie Lithium ION (A) 60 V - 40 (A) H

Chargeur de batterie 71,4 V - 25 (A) H
Temps de charge complète (h) 1,5

Nombre de batteries 2
Fonctionnement avec disques fl ottants (min) 45
Fonctionnement avec lames de fi nition (min) 70

Couleur époxy Jaune
Ventilateur de refroidissement XQF8038

Fonctionnement en continu (rpm) 0 à 140
Niveau de puissance sonore garanti LWA dB (A) 45

Niveau de pression sonore (à l’oreille de l’opérateur) 
dB (A) 35

Dimensions pliée (mm) 1305 x 992
Dimensions l x H x L (mm) 992 x 781 x 2013

Vibrations main-bras selon ISO 5349
Sur béton frais (m/s2) 2,1

Poids (kg) 105

M900-ECO
Première Truelle avec alimentation sur batterie
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