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Gobi-4

•Sableuse Gobi-2/ -3 /-4
     

Sableuse modulable pour traitement de surface   

Caractéristiques techniques

Un équipement qui évolue afin de satisfaire à 
vos besoins. La sableuse Gobi-2 vous permet 
non seulement de travailler de manière particu-
lièrement efficace et rapide mais  vous offre aus-
si la flexibilité. Pour cela, en vertu de sa structure 
modulaire, l‘unité de base peut être étendue de 
1 ou 2 silots de matériels de sablage, jusqu‘à 
4 silots, permettant alors l‘utilisation de tous les 
sables usuels. De plus, des conditions de travail 
optimales sont aussi garanties par la fonction 
marche/arrêt ultra rapide à commande au 
pied. En plus de crayons ergonomiques, la Gobi 
offre des atouts additionnels comme ses flexi-
bles particulièrement résistants et sa basse con-
sommation de sable.   

■ testé et approuvé, sableuses de 2 à 4 
 silots à prix raisonnable
■  mécanisme de marche/arrêt ultra-rapide  
 à commande au pied
■ contrôle précis de la pression 1 à 6 bars
■ éclairage optimal, lampe fluorescente  
 protégée
■ flexibles spéciaux particulièrement 
 résistants
■ système pratique de codification par 
 couleurs 
■ agréable à manipuler avec des crayons  
 aux formes ergonomiques  
■ vidange rapide des silots pour remplis-
 sage et remplacement aisés 
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Gobi-2 Réf.: 190896

Tension de réseau* 220–240 V / 50/60 Hz

Courant absorbé 0,2 A 

Courant absorbé max. 
(prise périphérique) 

8 A

Puissance 50 W

L x H x P 430 x 350 x 530 mm

Poids 17,5 kg

Niveau sonore ≤ 70 dB (A)

Capacité du réservoir 800 cm3 = 1,2 kg

Connexion pour l‘air comprimé 3–6 bars

Pression de fonctionnement 1–6 bars

Raccord d’aspiration 75 mm Accessoires Réf.:

PVC-Tuyau Ø 8x6 tissu (bleu), vendu au mètre 320026

Module supplémentaire, gauche avec 
buse 0,6 mm (jaune) 

190800

Module supplémentaire, droit avec 
buse 0,8 mm (vert)

190802

Buse de rechange 0,6 mm 190550

Buse de rechange 0,8 mm 190551

Buse de rechange 1,2 mm 190552

•Caractéristiques techniques et Accessoires  

Gobi-2 Gobi-3 Gobi-4 Module supplémentaire

Inclus dans la livraison Réf.: 

PVC-Tuyau Ø 8x6 tissu (bleu), 2m 320026

Cordon d’alimentation 592012

Gobi-2 avec 2 buses, 0,8 (bleu), 1,2 (rouge) 190896

Gobi-3 avec 3 buses, 0,8 (bleu), 1,2 (rouge) 
et au choix module supplémentaire, gauche 
avec buse 0,6 (jaune) ou 0,8 (vert)

190896 +
réf.

module
 supplémentaire

Gobi-4 avec 4 buses, 0,8 (bleu), 1,2 (rouge) 
et module supplémentaire, gauche avec 
buse 0,6 (jaune) et module supplémentaire, 
droit avec buse 0,8 (vert)

190896 +
2 x réf.

module 
supplémentaire

Caractéristiques principales en un clin d‘ œil

Nous recommandons l‘utilisation de Wassermann abrasif corindon
 et l‘unité d‘aspiration SG-10 / SG-20.

■ structure modulaire - sableuses extensible   
 jusqu‘à 4 silots

■ éclairage optimal de l‘espace de travail,   
 manchons protection hygiéniques

■ possibilités de branchement pour l‘unité   
 d‘aspiration 

■ longévité, grande flexibilité

■ fonction marche-arrêt ultra-rapide, basse   
 consommation de sable

■ écran de protection spécialement enduit   
 pour une visibilité optimale

Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis*Autres voltages sur demande


