Pour les petites et moyennes surfaces

Elle ponce les surfaces avec facilité

Elle atteint chaque recoin

Sa grande facilité d’utilisation et son excellente ergonomie permettent de réaliser rapidement des petits travaux de ponçage.

Elle est idéale pour poncer les vernis, laques
et lasures ou encore lisser de petites imperfections.

Son plateau de ponçage triangulaire
permet de poncer facilement dans les
moindres recoins.

Prête à l’emploi

pour tous vos projets.

Grâce à son design compact et sa grande facilité d’utilisation, la
PSM Primo est toujours prête à l’emploi. Son excellente ergonomie et
son revêtement softgrip assurent une prise en main agréable et sûre.
Elle vous permet de concrétiser vos idées avec une grande facilité.

Robert Bosch Benelux
Outillage électroportatif
Postbus 3267, NL-4800 DG Breda
Konijnenberg 60, NL-4825 BD Breda

www.bosch-do-it.com
Vous souhaitez embellir votre maison ? Améliorer sa décoration ?
Puisez votre inspiration à l’adresse www.bosch-do-it.com. Vous y
trouverez non seulement la rubrique Trucs et astuces pour des travaux
courants dans la maison mais aussi des notices de montage pour des
objets design hors du commun, ainsi que de plus amples informations
actualisées sur tous les outils de la gamme grand public Bosch.
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Besoin de nouvelles idées ?

Inspiration.

Fascination.

Créez votre

propre style.

Make it your home. Lancez-vous dans vos projets avec la ponceuse multi PSM Primo de Bosch.
Le design compact et intuitif de la PSM Primo en fait l’outil idéal pour les travaux de ponçage
simples : elle vous permet de réaliser vos idées en un tour de main. Synthèse parfaite entre ergonomie et design, le ponçage devient synonyme de plaisir.

www.bosch-psm-primo.com

Un outil compact

pour de grands projets.

Montrez-vous créatif et personnalisez votre intérieur. Redonnez
en quelques gestes une nouvelle vie à des objets oubliés en
laissant libre cours à votre imagination. La PSM Primo permet
de transformer rapidement une idée en accroche-regard.

Apprenez-en plus sur la PSM Primo avec la réalité augmentée :
1.  Téléchargez

2.

Flashez ce
QR-code avec

gratuitement l’application

.

.

3. Maintenez l’appareil
au-dessus de l’image
avec

et voyez plus.

Un design avec beaucoup

de points forts.

Vidage facile du boîtier microfiltre.

Pour une prise en main sûre
et agréable

Design compact et ergonomique pour
un guidage facile

Revêtement softgrip

Ergonomie

Travail propre
Moins de poussières
grâce au microfiltre
intégré

Utilisation facile
Design intuitif pour
un grand confort
d’utilisation

Changement de feuille abrasive
rapide grâce au système microagrippant.

Type
Puissance
nominale

Plateau de ponçage
triangulaire

Pointe longue
et étroite

Idéal pour poncer
dans les moindres
recoins

Sa pointe longue et étroite permet de poncer
f acilement dans les moindres recoins

PSM Primo
50 W

24 000 osc/min

Fréquence d’oscillation circulaire

12 000 osc/min

Mouvements
orbitaux

Surface de ponçage
Diamètre d’amplitude
Poids

93 cm2
1,4 mm
0,6 kg

Niveau de pression acoustique et valeurs de vibration :
voir les caractéristiques techniques sur le site www.bosch-do-it.com

Un design qui

attire le regard.

Avec son design attrayant, la PSM Primo a tout pour séduire. Son utilisation simple et intuitive permet de se concentrer sur l’essentiel. Créez
votre propre style et laissez votre créativité s’épanouir – avec la ponceuse polyvalente PSM Primo de Bosch.

