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monobrosse multifonction innovante
BELLA STONE

Bella est la monobrosse multifonction innovante conçue par Klindex.  Disponible avec des 
moteurs allant de 1300 jusqu’à 2900 Watt max, elle est idéale pour des travaux de nettoyage, 
traitement, ponçage et polissage de toute superficie. Bella est équipée de tous les accessoires 
interchangeables pour tous les défis qui se présentent sur les chantiers.  Caractéristiques 
principales: • Poignée de conduite ergonomique et avec protection des mains. • Châssis 
robuste, timon de la poignée renforcé. • Capot en polyuréthane anti-choc et anti-rayures. • 
Hotte d’aspiration de la poussière intégrée. • Petit tuyau de l’eau avec sortie au centre du 
disque. • Moteurs puissants disponibles aussi avec un régulateur de vitesse (versions VS). 
• Nouveau design made in Italy, compacte et moderne. • Grandes roues pour faciliter le 
transport. • Ample réglage de la poignée pour permettre une position de travail confortable. 
• Poignée de transport ergonomique (de série sur la version Top). • Utilisation du système 
planétaire K3 exclusif • Grande autonomie d’eau grâce au réservoir de 18 litres. • Prédisposition 
d’équipement de ballasts dédiées. • Prise de courant pour accessoires (option). • Réglage 
des roues en hauteur (de série sur la version Top). • Lampe LED pour travailler en milieu 
peu éclairé (option). • Elle ponce au ras du mur • Elle passe sous les radiateurs grâce à son 
nouveau design. 

FLOOR PAD DATA POUR 
L’EXPÉDITION

Volume 
0,72 m3

Mesures paquets 
120x80x72 cm

Poids
92 Kg

Roues réglables Planétaire K3 Poignée ergonomique

Bella Stone K3 comprend: roues réglables,poignée de transport, connexion 
planétaire, bande anti éclaboussures, planétaire K3, 3 disques entraineurs 
140mm, réservoir d’eau, plateaux entraineurs 450mm, brosse à lustrer 
450mm.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle Motor
Watt max Volt Hertz Vitesse Largeur

travailler

Mesures
outils 
planétaire

Réservoir
eau

Mesures
LxAxP cm Poids

BELLA STONE 2200 K3 2200 230 50 140 rpm 450mm (18”) 3x140mm 18 l 70x126x50 78 kg

BELLA STONE 2900 K3 2900 230 50 140 rpm 450mm (18”) 3x140mm 18 l 70x126x50 78 kg

BELLA STONE 2900 K3 VS 2900 230 50 95-165 rpm 450mm (18”) 3x140mm 18 l 70x126x50 78 kg



Klindex | SS 5 Tiburtina Valeria km209+200 ▪ Manoppello (PE) Italy | Tel +39 085 859 546 ▪ Fax +39 085 8599 224 | www.klindex.com - info@klindex.com

Planétaire avec 3 têtes
Planétaire K3

PLATEAUX ENTRAINEURS 

47001 Entraineurs 18”/ø450mm

RÉSERVOIR

SE4501 Réservoir 18Lt

LED

TE026301 Led

BANDE ANTI ÉCLABOUSSURES

AP8401 Bande pour planétaire K3

PLANÉTAIRE POUR MARBRE

LU2501MARMO K3 - 3 têtes

KIT POIDS SUPLÉMENTAIRES - 8,5 Kg

CA017502 Poid avec l’appui

Nouveau Planétaire K3: conçu exclusivement pour la 
monobrosse BELLA, il permet de gratter, poncer et polir des 
superficies en pierre, ciment et bois. Il est facile à installer, 
grâce à l’enclenchement rapide, il suffit de quelques secondes. 
Les engrenages «cachés» et protégés de la saleté, boues 
et poussières garantissent une fonctionnalité maximale 
et une longue durée de vie. Les têtes tournantes (140 mm) 
permettent d’effectuer des travaux de ponçage encore plus 
difficiles en obtenant des résultats exceptionnels en ce qui 
concerne la planéité et le finissage. La sortie de l’eau placée 
au centre du planétaire K3 minimise son utilisation, améliore 
les performances des disques diamantés en donnant de 
l’homogénéité au façonnage. Facile à utiliser, il élimine le 
risque de traces sur les sols en bois et assure une superficie 
parfaitement plate et lisse; il ponce jusqu’au bois brut et 
lisse les superficies irrégulières. Ponce au bord de mur tout 
en permettant une économie de temps et d’énergie. Facile 
à manipuler même dans des espaces restreints et dans les 
angles. 
Utilisations possibles: • Ponçage et polissage des marbres 
et des granites • Élimination des résidus comme les colles et 
peintures • Nivellement des chapes • Ponçage et polissage du 
béton • Ponçage de parquet et pré-fini. • Ponçage intermédiaire 
du bois. • Ponçage et lissage du bois.
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