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La ponceuse Multi PSM
Primo Bosch

Idéale pour les non-initiés aux ponceuses Multi, la PSM Primo permet d'obtenir d'excellents résultats de
ponçage sans disposer de connaissances particulières au préalable.
• Une machine à la portée de tous
• La ponceuse Multi la plus petite et la plus légère du marché
• Ponçage aisé des angles et des chants
Compacité, légèreté et maniabilité : tout le portrait de la PSM Primo Bosch. La plus petite ponceuse Multi
de la gamme bricolage réunit trois atouts qui ont fait le succès de produits tels que la visseuse sans fil
IXO et le pistolet à colle Glue Pen : un bon rapport poids-puissance, un design moderne et une forme
élancée et compacte. La PSM Primo est la plus petite et la plus légère des ponceuses Multi du marché :
avec une longueur de 18 centimètres et un poids de seulement 600 grammes pour une puissance de
50 watts, elle se manie d'une seule main grâce à son revêtement en caoutchouc et à ses poignées
latérales ergonomiques. Idéale pour les non-initiés aux ponceuses Multi ou pour ceux qui poncent les
objets de petite taille à la main, la PSM Primo permet d'obtenir d'excellents résultats de ponçage sans
disposer de connaissances particulières au préalable.
Une alliée de choix pour vos idées créatives
Révéler enfin tout le charme de la petite table d'appoint récupérée au marché aux puces, remettre en
état les chaises de mamie, réaliser une table basse avec des caisses à vin, donner un effet patiné aux
cadres photos ; ces opérations de ponçage, parmi d'autres, sont un jeu d'enfant pour la PSM Primo !
Contrairement aux ponceuses Multi classiques, son plateau de ponçage triangulaire possède une
pointe particulièrement longue et plate. Cela facilite le ponçage des coins et des chants sur les objets
de petite taille pour lesquels la PSM Primo est conçue. Son abrasif adhère parfaitement au plateau de
ponçage grâce au micro-velcro ; il se retire et se repositionne également très facilement. Chaque abrasif
offre deux pointes de rechange. Comme la pointe est la première à s'user lors du ponçage, elle peut
être détachée et réutilisée sans avoir à changer l'abrasif. Le boîtier micro-filtre fourni assure un travail
propre. Il est également possible de brancher une aspiration externe des poussières sur le raccord
d'aspiration existant. Une fois l'outil correctement équipé, il suffit de presser le bouton rouge avec l'index
pour commencer le ponçage.

