
M1-JOLLY COMBI

Systemes d'aspiration et de distribution d'energie

VOLUME ASPIRATION PONCEUSE

TENSION

35 M /h

230 V 50Hz + 400 V 50Hz

VOLUME ASPIRATION 2000 M /h3

TURBINE D’ASPIRATION 750 W - 3 velocita

DIMENSIONS

POIDS

800 X 1000 X 900 mm

107.5 Kg

OPTIONNEL Roues, Dechargement Externe

3



M1-JOLLY COMBI
BANC ASPIRANT DOUBLE ASPIRATION + ASPIRATEUR POUR

POUSSIERES DE PONCAGE AVEC TUBE POUR TRAVAUX
PARTICULIERS. FILTRE A CARTOUCHES VERTICALES, RECUPERATION

DE POUSSIERES DANS LA POCHE AMOVIBLE AVEC
OVERTURE MANUELLE. DEMARRAGE MANUEL.

Banc d’aspiration avec 
dimensions reduites, le 
modele M1 Jolly est une 
poste de travail 
indeoendant, projete pour 
les espacs limites. Moteur 
vraiment silencieux, 72dB, 
avec un plan d’appui 
caoutchoute andiderapant 
et anti-rayure. Ses 
misures discrets et 
l’assemblage sur roues 
permettent un simple 
transport meme dans les 
espaces res petits.

Adequat aux travails plus 
precis, au finissage de 
particuliers delicats mais 
aussi de elaborations en 
serie de grandes 
productions. La ligne professionnelle et propre le rend parfait pour 
chaque environnement, laboratiores d’orfevres, prothesistes dentales, 
serighraphiques et beaucoup d’autre.

Comme pour tous nos bancs, la versione M1 Jolly Combi aussi, est 
equipe avec filtres de classe de filtration F9, parfaits pour la poussiiere 
de poncage, mais il est possible monter des typologies differents, classe 
H pour poussieres dangereux pour la sante, certifies ATEX pour les 
poussieres potentiellement explosives et/ou meme des prefiltres pour 
exigences differentes, par examples hotte de vernis et spray, maille 
metallique contre-leur pour le rodage et le meulage avec abrasives.



M1-JOLLY COMBI

Quand il y a la necessite d’utiliser 
le banc pour grands components, 
surfaces mayeurs au plan d’appui, 
il est possible doter le banc de ses 
confortables prolongements, M1 
Jolly Extension, simple a appliquer 
et encore plus simples a utiliser. 
Les prolongements de ce banc 
permettent d’allonger les plans 
d’appui de 1.5mt chaque cote, et au 
besoin de lever le plan jusqu’a 
70cm, il est aussi possible de 
monter un prolongement sur 
chaque cote.
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M1 Jolly Combi avec double aspiration, une sur la 
surface d'aspiration, la seconde a travers une ponceuse.
a l'interieur du banc, il y a un systeme de poncage
exclusivement alimente par de l'air comprime totalement 
independant, il sera ainsi possible d'avoir une ponceuse 
et une surface a aspiration en un seul produit, eliminant 
100% des poussières produites.


