
POLISSEUSE AU PROPANE NOUVELLE SÉRIE PBU 21" / 27" 

HAUTES PERFORMANCES ET ÉMISSIONS CONTRÔLÉES 
 

Les nouvelles polisseuses alimentées au propane de la série PBU d’Advance sont dotés 
de caractéristiques de performance pour faire briller vos planchers en moins de temps. 
La série PBU fournit le polissage à haute brillance le plus rapide disponible. L'Advance 
PBU 21 a une taille de pavé de 21 pouces (53 cm) et peut polir jusqu'à 25 000 pieds 
carrés (2 322 m2) par heure, tandis que le modèle PBU 27 offre un plus grand pavé de 
27 pouces (68 cm) capable de polir jusqu'à 33 000 pieds carrés (3066 m2) par heure. 
Des commandes simples garantissent que vos opérateurs ne seront pas ralentis avec 
les réglages de la machine - lancez-le et partez. 
Les puissants moteurs Twin-V de 603 cm3 fournissent le couple nécessaire pour 
conduire le coussinet à un régime élevé produisant un éclat étincelant. Un silencieux 
catalytique est standard sur tous les modèles. Certains modèles offrent un joint robuste 
sur le carénage qui offre le meilleur contrôle de la poussière sur le marché, un 
embrayage qui permet au tapis de ne tourner que lorsque la machine est en mouvement, 
et CARB Gard ™, un dispositif qui coupe le moteur s’il détecte les niveaux d'émission 
nocifs. 
Un changement de plaquette facile, un entretien réduit et une fiabilité robuste 
complètent les avantages du choix de la nouvelle série de polisseuses PBU Advance au 
propane. 
 
 
 

PERFORMANCE ET CARACTÉRISTIQUES 
• Roulements scellés durables, résistants et lubrifiés à vie 
• Le pont et le cadre en fonte monobloc robuste avec revêtement en poudre résistent aux dommages 
• Conception pour l'accès au de coup de pied des comptoirs 
• Poignée réglable et coussinée, avec des commandes pratiques pour le confort de l'opérateur et la facilité d'utilisation 
• Verrouillage du carburant et clapet anti-retour pour plus de sécurité 
• Le contrôle des émissions Carb Gard ™ arrête le moteur en cas de fortes émissions d'échappement et déclenche la notification par LED 

 


