
Power Pointer
L´affûteuse mobile et maniable pour 
électrodes en tungstène
Quiconque effectue un travail de qualité professionnel 
appréciera les avantages du Power Pointer.

Que ce soit sur le chantier ou à I´atelier, le Power Pointer 
affûte vos électrodes en un minimum de temps à un angle 
toujours réglé de manière identique. L´affûtage au diamant 
fin s´effectue dans le sens longitudinal. Indispensable pour 
des résultats de soudure parfaits et reproductibles.

L´électrode peut en outre être aplatie et mise à la longueur 
sans problème. Cela économise du temps et le soudeur 
peut se concentrer sur son véritable travail.
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Litty Power Pointer

Power Pointer
DONNÉES TECHNIQUES
Moteur électrique 230 V
Vitesse de rotation réglable en continu 
de 5.000 à 20.000 tours/minute.
Poids : seulement 750 g

AVANTAGES
   Affûtage dans le sens longitudinal 

avec une meule diamantée 
interchangeable enduite des deux 
côtés

   Affûtage standard de I´électrode en 
tungstène à 30°

    Spécialement pour la fabrication 
en petite série directement sur le 
chantier

    Insert de diamètre des électrodes : 
�1,6mm/2,4mm/3,2mm

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON
• Affûteuse avec meule diamantée    
 enduite des deux côtés dans coffret  
 de transport stable
•   Insert de diamètre des électrodes

ACCESSOIRES

•  Spannfix 175/85mm
• Adaptateur d‘angle
• Meule de rechange
•  Inserts pour diamètre d‘électrode 

1,0 mm 

Pour de parfaits résultats 
de soudure reproductibles à 
I´atelier et sur le chantier.
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Litty Power Pointer

Accessoires

Affûter
Mettre à la 
longueur

Aplatir

1    Régulateur de vitesse de rotation  
5.000 - 20.000 TOURS/MINUTE

2   Moteur de marque Proxxon

3   Tête en acier inoxydable 
4    Inserts d´affûtage pour différents  

diamètres d´électrode

5   Meule diamantée enduite des deux côtés
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KIT DE MONTAGE ANGLE 
D‘AFFÛTAGE

Cet adaptateur permet de varier à son gré 
l´angle préréglé à 30°.

SPANNFIX 

Pince de serrage (disponible dans les 
longueurs 85 et 175 mm) pour l´affûtage 
sûr des électrodes très courtes. Protège des 
brûlures.

MEULE DIAMANTÉE FOURNIE

La meule diamantée fournie est 
remplaçable en quelques manipulations en 
cas d´usure.

Livraison dans coffret


